
 
 

 

                            Pôle Adultes 
                    Foyers de Vie et d’Accueil Médicalisé de la Varenne  

                                          10 Chemin de la Varenne 86280 SAINT-BENOIT - 05.49.57.13.98 flvaccueil@a-p-s-a.org 

 Foyer de Vie du Clos du Bétin  

7 Rue du Cimetière 86170 NEUVILLE DE POITOU - 05.49.18.11.18 cdbaccueil@a-p-s-a.org 

  Foyer Hébergement Mézières et S.A.V.S 

1 et  3 rue du CIMEAU 86280 Saint-Benoît - 05.49.44.18.40 kalidjra@a-p-s-a.org  

Etablissement et Service d’Aide par le Travail de la Chaume 

 131 Avenue des Hauts de la Chaume 86280 SAINT BENOIT – 05.49.43.65.34  
 

 

Offre d’emploi 
 

Le Foyer de Vie « le Clos du Bétin » et l’ESAT « La Chaume » 
 

recherchent 

 

un(e) Psychologue 
 

CDI à temps partiel 0,80 ETP 
 

Poste à pourvoir en septembre 2022 
 
Le poste est réparti à 0,57 ETP au foyer de vie du Clos du Bétin (Neuville de Poitou) et 0,23 ETP à l’ESAT 

de la Chaume (Saint-Benoit). 

Présentation des établissements : 

Le Clos du Bétin accompagne 32 personnes adultes qui présentent une déficience sensorielle (surdité, 

surdicécité) avec handicaps associés. Ces personnes bénéficient d’un accueil à l’année et sont 

accompagnées par une équipe pluridisciplinaire (équipe éducative, équipe thérapeutique et soignante, 

animateurs de formation). Il s’agit de proposer un cadre d’accompagnement sécurisé et étayant afin 

de permettre à ces personnes de développer ou maintenir les capacités et aptitudes. 

 
L’ESAT accompagne une trentaine de Travailleurs en milieu protégé. Ces personnes présentent une 
déficience sensorielle (surdité, surdicécité). La mission de l’ESAT consiste à accompagner les personnes 
vers un maximum d’autonomie au travail ; celle-ci pouvant aller jusqu’à la mise à disposition. L’ESAT 
est composé d’une équipe de moniteurs d’ateliers et d’une éducatrice technique spécialisée. 
 
 
Description du poste :  

Le/La psychologue effectue un travail d’observation, d’évaluation et de suivi de tout ce qui concerne 
l’individu dans sa globalité psychologique. L’objectif principal est d’accompagner la personne, mais 
aussi la famille et les membres de l’équipe pluridisciplinaire face aux difficultés rencontrées. Cette 
fonction s'exerce dans le respect des règles professionnelles élaborées dans le cadre du code de 
déontologie des psychologues. 
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Les missions du / de la psychologue s’articulent ainsi : 

 

 Le travail auprès des personnes accueillies  

Il s’agit de : 
 

- Proposer un espace de parole aux personnes accompagnées (accueil et écoute des 
problèmes, des situations) où les processus psychiques sont pris en compte par un suivi et 
soutien psychologiques réguliers pour certains, plus ponctuels pour d’autres ; 

- Réaliser les anamnèses des personnes accompagnées notamment au moment de 
l’admission ; 

- Contribuer à l’élaboration d’un diagnostic psychologique de la personne accompagnée ; 

- Participer à l’élaboration d’atelier thérapeutique et en assurer une supervision. 

 
 
 

 Le travail au sein de l’établissement 

 
Il s’agit de : 

- Contribuer et participer au bilan CDAPH pour l’orientation, le renouvellement ou la 
réorientation, en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire ; 

- Rédiger des bilans dans le cadre de l’élaboration du projet personnalisé ;   
- Être force de propositions et de contribuer à la réflexion institutionnelle ; 
- Transmettre des repérages conceptuels à l’équipe ; 
- Aider les professionnels et les familles à la compréhension des phénomènes 

psychologiques ; 
- Animer des groupes de réflexions thématiques concernant l’accompagnement. 

 
 
Profil de poste :  

- La connaissance de la LSF serait appréciée 
- Ecoute, ouverture d’esprit, sens de l’observation et de l’analyse ; 
- Savoir travailler en équipe pluridisciplinaire ; 
- Faire preuve de réelles capacités d’adaptation ; 
- Organiser et animer des groupes ; 
- Ajuster l’accompagnement en fonction de la personne accompagnée et de son 

environnement familial ; 
- Rédiger des notes ou des bilans psychologiques ; 
- Adapter sa pratique professionnelle aux situations rencontrées ; 
- Formaliser et transmettre son savoir professionnel. 

 
 

Rémunération : Selon le barème de la Convention Collective Nationale de Travail des Etablissements 

et Services pour Personnes Inadaptées et handicapées du 15 mars 66 et selon ancienneté. 

Faire acte de candidature auprès de :  
 

Monsieur Mickaël Barragan 
Directeur du Pôle Adultes de l’APSA 

     10 chemin de la Varenne 
 86280 Saint Benoît 
mbarragan@a-p-s-a.org 
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