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 H/F
CDI
Châtillon 92
Missions :
LADAPT HAUTS DE SEINE
La plateforme d'activité de Châtillon accompagne à chaque instant la personne handicapée dans la définition et
la mise en &oelig;uvre de son projet de vie.
ESAT Hors les Murs :
Établissement de service et d'aide par le travail hors les murs (50 places) propose à des personnes reconnues
travailleurs handicapés (50 places) des parcours vers le milieu ordinaire de travail. Dans le cadre de mise à
disposition, un réentraînement professionnel individualisé vise préférentiellement le recrutement en entreprise.
Dispositif Emploi Accompagné :
L'équipe pluridisciplinaire du dispositif accompagne 70 personnes en situation de handicap. L'objectif de cet
accompagnement est de sécuriser et soutenir la personne et son employeur tout au long du parcours
professionnel et à chaque étape (élaboration projet professionnel, recherche d'emploi, insertion, formation,
évolution pro. etc&hellip;).
Nous recherchons pour le Dispositif d'Emploi Accompagné rattaché à l'ESAT un(e) psychologue en CDI, à
temps plein.
MISSION / ACTIVITES :
Le psychologue du travail a pour mission de faciliter et sécuriser l'accès et/ou le maintien en emploi de
personnes en situation de handicap. Au sein d'un équipe pluri professionnelle, il accompagne à la fois la
personne et son employeur dans toutes les phases clés d'un parcours professionnel (évaluation et construction
d'un projet professionnel, recherche d'emploi, recrutement, adaptation du poste de travail, évolution, formation,
etc.). Le psychologue du travail intervient directement sur le poste de travail pour identifier les freins et
actionner les leviers pour sécuriser l'emploi.
Vos principales missions seront :
- Evaluation de la situation de la personne,
- Appui à l'élaboration d'un projet professionnel réaliste à partir des compétences, difficultés, expériences et
marché du travail, passation de tests psychotechniques
- Appui à la recherche d'emploi, accompagnement dans la constitution des outils nécessaires à la recherche
d'emploi,
- Sensibilisation du collectif de travail aux spécificités de leur actuel ou futur salarié,
- Accompagnement de la personne et de l'employeur pour faciliter son intégration et sécuriser son parcours
professionnel (analyser le poste, proposer des adaptations ou aménagements de l'environnement de travail,
identifier les freins et proposer des axes de réentrainement, identifier les besoins de formations, etc.),
- Animation d'ateliers (ex : habiletés sociales, TRE, etc.),
- Travailler en étroite collaboration avec l'équipe pluri professionnelle de l'emploi accompagné (Référents
emploi, Psychologue du travail, Neuropsychologue, Assistant Social).
Vous êtes associés à la réflexion sur le projet de service ainsi que sur les projets de groupe.
Vous participez aux réunions de synthèse sur l'évolution de chaque personne accompagnée.
Profil :
Expérience souhaitée en lien avec l'insertion professionnelle
Fonctionnement en équipe et en réseau
Bonnes capacités d'analyse et de synthèse
Aisance relationnelle avec les entreprises
Autonomie, responsabilité et adaptabilité
Une sensibilité aux spécificités de l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés est attendue
Permis B indispensable. Déplacements fréquents en Ile de France
Poste à pourvoir dès que possible

Candidature à envoyer :
CV + Lettre de motivation
recrutement.chatillon@ladapt.net
lagadec.julien@ladapt.net

