
 

      
 
Olivet, le 26 août 
Délai de réception des candidatures : 10 septembre 2020 

 

L’ADAPEI du Loiret 
 

RECRUTE 
 

Pour l’Établissement pour Enfants et Adolescents Polyhandicapés (18 places) 
 

UN PSYCHOLOGUE (H/F) 
 

0,50 ETP en CDI – Poste à pouvoir à compter du 15 septembre 2020 
Convention Collective Nationale du 15 mars 1966 

 
En lien avec l’équipe pluridisciplinaire et dans le cadre du projet institutionnel : 
 
- Contribue à l’élaboration des projets individualisés dans le respect des obligations législatives et règlementaires. 
- Participe à l’analyse des situations par des observations, des évaluations formalisées, des entretiens avec les 

personnes accueillies, avec les familles.  
- Formalise des hypothèses psychologiques et d’intervention à partir de ses propres observations et de celles de 

l’équipe pluridisciplinaire.  
- Réalise des accompagnements psychologiques individuels ou collectifs en cohérence avec le ou les projet(s) 

individualisé(s).  
- Propose et réalise des entretiens familiaux en cohérence avec le projet individualisé ou à la demande de la personne 

accueillie et/ou de son représentant légal. 
- Produit des écrits professionnels : objectifs des interventions, anamnèses. Rend compte de son activité́, des 

accompagnements psychologiques individuels et collectifs réalisés,  
- Soutient la dynamique institutionnelle. Participe au processus d’admission des personnes accueillies.  
- Inscrit son action dans la dynamique de projet individualisé avec des objectifs mesurables par l’équipe 

pluridisciplinaire, les personnes accueillies, leur famille et leur représentant légal.  
- Propose des modalités d’intervention en prenant en compte les éléments de contexte pour leur mise en œuvre. 
- Contribue à la réflexion nécessaire à l’amélioration continue du service en étant force de proposition.  
- Participe à l’accompagnement, au soutien, à la compréhension de l’environnement familial en lien avec le projet 

individualisé d’accompagnement.  
- Entretient un lien actif avec les partenaires du projet extérieurs à l’établissement dans son domaine de 

compétences.  
- Contribue à construire, développer, entretenir un réseau partenarial au bénéfice des personnes accueillies. 
 

 
ADRESSER LETTRE DE MOTIVATION + CV à M. PREVOT, directeur. 

 

Établissement pour Enfants et Adolescents Polyhandicapés 
Accueil Temporaire – Service de soins à Domicile (SSAD) 
188, rue du Pressoir Aubry - 45160 OLIVET 
Tel : 02 38 83 88 06 - Fax : 02 38 84 83 20 
direction.lelevain@adapei45.asso.fr 
 


