
 

   Alençon, le 09/06/2022. 

 

 Destinataires : 

 

 Directeurs d’établissements 

 Affichage 

 

 

OFFRE D'EMPLOI N°2022.06.06 

 
L'A.D.A.P.E.I. de l'Orne recherche pour l’Equipe Mobile d’Appui à la Scolarisation (EMAS) du SESSAD Départemental de 

l’ADAPEI, dont le siège social est à Alençon :  

 

L’EMAS intervient en réponse à la sollicitation des établissements et des professionnels de la communauté éducative. 

L’EMAS n’a pas vocation à remplacer des structures existantes, ni à délivrer des prestations directes d’accompagnements 

individuels d’élèves en premiers intention. 

 

 

1 Psychologue (H/F) 

En CDI à temps partiel (0.5 ETP) 

 Secteur d’intervention Flers (avec changement possible en cas de besoin des usagers). 
Missions : 

 

➢ Recevoir la demande de sollicitation de l’équipe pédagogique, l’analyser en équipe et proposer des modes d’interventions 

(en lien avec les missions de l’EMAS) ; 

➢ Réaliser l’évaluation des actions de l’EMAS, en lien avec le chef de service 

➢ Participer aux réunions d’équipe de l’EMAS. 

➢ Participer au fonctionnement du service en tant que cadre technique. 

➢ Conduite d’entretiens. 

➢ Animation d’actions collectives. 

Compétences et qualités associées :  

➢ Capacité d’adaptation à l’ensemble des publics accueillis et à l’ensemble des situations individuelles, 

➢  Capacité à s’inscrire dans une réflexion socio-psycho-pédagogique et pluridisciplinaire (clinique éducative), 

➢ Connaissance du fonctionnement de l’Éducation Nationale, capacité à travailler en collaboration avec les équipes 

pédagogiques 

➢  Maîtrise des techniques de médiation avec l’environnement, 

➢ Capacité à produire des écrits professionnels à destination de différents types et niveaux d’interlocuteur et à les soutenir, 

➢ Maîtrise à organiser / animer / développer des actions spécifiques à son domaine, 

➢ Capacité à accompagner les équipes pédagogiques à prendre de la distance par rapport à leurs pratiques professionnelles 

et à mobiliser leurs ressources, 

➢  Capacité à travailler en petite équipe 

➢  Capacité à travailler en autonomie, à hiérarchiser les priorités et à prendre les décisions liées à l’évaluation de la situation, 

➢  Capacité à observer, à déduire, à formuler des hypothèses, 

➢ Savoir-faire relationnel : écoute, discrétion et patience 

Profil : 

 

➢ Master en psychologie exigé – formation en psychologie clinique. 

➢ Maîtrise des tests psychologiques. 

➢ Bonne connaissance théorique et pratique des approches éducatives. 

➢ Expérience significative auprès des enfants en situation de handicap. 

➢ Connaissance du fonctionnement de l’Éducation Nationale, capacité à travailler en collaboration avec les équipes 

pédagogiques 

➢ Capacités de travail en équipe pluridisciplinaire. 

➢ Autonomie d’exercice et choix des modes d’intervention. 

➢ Aptitude à réaliser des diagnostics cliniques et évaluations des compétences. 

 



 

➢ Compétences en pilotage de projets thérapeutiques (individuels, groupes, service). 

➢ Permis B en cours de validité. 

 

Conditions : 

 

➢ Contrat à durée indéterminée à temps partiel (0,5 ETP) 

➢ Rémunération selon la Convention Collective du 15 mars 1966. 

➢ Poste à pourvoir à compter du 01 Septembre 2022 

 

Aucun renseignement ne sera donné par téléphone.  

 

Adresser une lettre de motivation et un CV détaillé, avant le 22 juillet 2022 à service.rh.emplois@adapei61.fr 

mailto:service.rh.emplois@adapei61.fr


 

   Alençon, le 17/10/2022. 

 

 Destinataires : 

 

 Directeurs d’établissements 

 Affichage 

 

 

OFFRE D'EMPLOI N°2022.10.10 

 
L'A.D.A.P.E.I. de l'Orne recherche pour l’ESAT de Bellevue à Alençon (61) :  

 

 

1 Psychologue (H/F) 

En CDI à temps partiel (0.3880 ETP) 

 

Sous l’autorité de la Directrice-Adjointe, et par délégation à la cheffe de service 

 

Missions : 

 

Intervenir auprès des travailleurs en situation de handicap pour repérer dans l’environnement de travail ce qui favorise 

leur épanouissement professionnel social et en vue de leur parcours de professionnalisation : 

 Accompagnement et suivi psychologique des travailleurs  

 Participation aux réunions pluridisciplinaires en apportant son expertise.  

 Être ressource sur des problématiques rencontrées  

 Contribuer à l’élaboration, la mise en œuvre et au suivi des projets personnalisés 

 Partage des informations en équipe dans le cadre du secret partagé  

 Participer à l’évaluation des travailleurs stagiaires (IME, MISPE…) 

 Contribuer à la réflexion autour des activités de soutien et des parcours inclusifs  

 Contribuer à l’évaluation des postes et de l’environnement de travail en ESAT et les adaptations nécessaires pour les 

travailleurs 

 Animer des groupes de parole 

 Intervenir auprès des professionnels pour aider à la réalisation du parcours de professionnalisation des travailleurs et 

repérer les moyens à mobiliser 

 Participer à la réflexion institutionnelle notamment sur les admissions au sein de l’établissement, l’amélioration des 

organisations et des conditions de travail. 

 

Compétences et qualités associées :  

 Capacité d’adaptation à l’ensemble des publics accueillis et à l’ensemble des situations individuelles, 

 Maîtrise des techniques de médiation avec l’environnement, 

 Capacité à produire des écrits professionnels à destination de différents types et niveaux d’interlocuteur et à les soutenir, 

 Maîtrise à organiser / animer / développer des actions spécifiques à son domaine, 

 Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire et en partenariat  

 Capacité à observer, à déduire, à formuler des hypothèses, 

 Savoir-faire relationnel : écoute, discrétion et patience 

Profil : 

 

 Master 2 en psychologie exigé – connaissance en psychologie clinique appréciée, 

 Connaissance des personnes handicapées intellectuelles et psychiques, des organisations du travail. 

 Une expérience en ESAT ou de réhabilitation psychosociale serait un plus  

 

Conditions : 

 Contrat à durée indéterminée à temps partiel (58.85 heures mensuelles) 

 Présence nécessaire le vendredi 

 Rémunération selon la Convention Collective du 15 mars 1966 

 Poste à pourvoir dès que possible 

 



 

Aucun renseignement ne sera donné par téléphone.  

 

Adresser une lettre de motivation et un CV détaillé, avant le 30 novembre 2022 à recrutement.esatbellevue@adapei61.fr 

mailto:recrutement.esatbellevue@adapei61.fr

