
 
 

01/07/2022   
ANNONCE – POSTE A POURVOIR 

 

Le Dispositif Enfance Handicap – SESSAD ARC-EN-CIEL 
RECRUTE  

1 PSYCHOLOGUE (H/F) – CDI – 1 ETP 
 

Au sein d’un Service d’Education et de Soins A Domicile, vous exercerez auprès d’un public 0 - 20 ans, 
en situation de vulnérabilité présentant des déficiences intellectuelles et troubles associés. 
 
Missions : 

• Mettre en œuvre un accompagnement thérapeutique adapté en rapport avec le Projet 
Personnalisé d’Accompagnement élaboré en réunion de projet (par le biais d’entretiens 
individuels, d’actions groupales, etc.)  

• Mettre en place et gérer des entretiens psychologiques avec les personnes accompagnées  
• Conseiller, informer et soutenir les familles ou les partenaires sur les questions de soins 

psychiques.  
• Animer les réunions cliniques 

 
• Collaborer avec les membres de l’équipe interdisciplinaire et pluridisciplinaire dans le cadre 

de projets individuels ou collectifs adaptés aux besoins des personnes accompagnées 
 

• Être un interlocuteur pour les partenaires sur les questions de suivi de l’action thérapeutique 
au sein de l’établissement 

 
• Rédiger des comptes rendus, des notes de synthèse et de situation permettant de 

comprendre et de restituer la situation des usagers, dans le respect des délais posés 
 
Profil : 

• Master 2 de Psychologie exigé - Option psychologie clinique de l’enfant 
 

• Expérience du handicap appréciée (Déficience Intellectuelle, autisme, anomalie 
génétique, trouble psychique, etc.)  

• Qualités relationnelles/capacité à travailler en équipe interdisciplinaire  
• Sens de l’organisation, rigueur et écoute – Discrétion professionnelle  
• Aisance orale et qualités rédactionnelles avérées  
• Autonomie/sens des responsabilités  
• La connaissance des outils TSA serait un plus 

 
Conditions : 

• Nature du Contrat : CDI à temps complet (1ETP)  
• Permis B obligatoire – mobilité sur le territoire  
• Rémunération : selon la grille de la CCN66 

 
Envoyer CV + lettre manuscrite de motivation à : 

 
SAUVEGARDE 58- SIÈGE SOCIAL 

Mme La Responsable des Ressources Humaines 
21, rue du Rivage- BP 20 

58019 NEVERS Cedex 
Mail : recrutement.rh@sauvegarde58.org 
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