LADAPT, Association Loi 1901 reconnue d'utilité publique (environnement multi-sites 100 établissements et
services 2500 salariés au national) et engagée au service des personnes handicapées dans le champ
sanitaire, médico-social,recrute :

Psychologue du travail H/F
CDD : 5 mois
ESPO Préorientation
EVRY 91
Missions :
L'Etablissement et Services de Préorientation recherche un/une psychologue du travail dans le cadre d'un
remplacement maternité qui sera peut-être suivi d'un congé parental court.
Ce service a pour objectif d'accompagner un public d'adultes en situation de handicap (physique et psychique) dans
l'élaboration d'un projet socioprofessionnel. Il est composé d'une équipe pluridisciplinaire de 24 personnes qui
travaillent sous la responsabilité d'un chef de service.
Le/la psychologue en préorientation a pour mission principale de guider et soutenir les personnes accompagnées
dans leur parcours d'évaluation et d'élaboration de projet professionnel.
Ses interventions s'organisent autour de trois axes : l'accompagnement individuel, l'animation de groupes et la
participation aux réunions d'équipe. Il/elle s'attache à une démarche permanente de formalisation.
Il/elle est amené(e) à intervenir ponctuellement auprès d'autres usagers de l'établissement ou d'autres publics pour
lesquels la plateforme peut être sollicitée.
L'accompagnement individuel
En amont du stage :
●

Contribuer au recrutement des personnes accompagnées par la réalisation d'entretien en phase d'accueil
selon les modalités définies pour le service.

Pendant le stage :
Evaluer « l'environnement » psychologique de la personne accompagnée, afin d'identifier les freins éventuels
à l'action, les précautions nécessaires pour son accompagnement, etc.
● Evaluer le potentiel et le niveau de la personne accompagnée (tests psychotechniques).
● Accompagner l'émergence du projet de la personne et faire toute proposition utile pour l'élaboration du
parcours individuel.
● Soutenir la personne accompagnée et faciliter la mise en place de relais extérieurs, le cas échéant.
● Valider les étapes préconisées pour le parcours à mettre en place pour la personne en fin d'action.
●

Animation d'ateliers collectifs :
●

Animer un atelier thématique régulier permettant notamment d'observer l'évolution de la personne au sein du
groupe.

Participation aux réunions d'équipe
●
●
●

Conseils de projets : suivi des personnes accompagnées
Réunions de fonctionnement : évolution des contenus pédagogiques.
Réunions transversales : groupes de travail qualité, etc.

Travail rédactionnel
●
●

Rédaction des comptes rendus de bilans et d'ateliers menés auprès des personnes accompagnées.
Formalisation des outils et méthodologies développées.

Profil :
Dipôme de psychologue exigé
Connaissance du handicap et du monde de l'insertion
Candidature à envoyer :
CV + Lettre de motivation
recrutement91@ladapt.net

