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ANNONCE – POSTE A POURVOIR 
 

La Sauvegarde 58, association qui gère 26 établissements et services, qui affirme son attachement à une tradition 
philosophique humaniste, démocratique et laïque, qui met l’humain au centre de son projet, qui affirme la primauté 
de la personne, sa participation à la vie sociale et l’accès à la citoyenneté. 
 

RECRUTE 

Dispositif Adulte Handicap  - EHPAD « Les Blés d’Or » - ACHUN 
1 PSYCHOLOGUE (H/F) – CDI temps partiel 

 

  EHPAD de 37 places, dont une Unité pour personnes handicapées vieillissantes, le psychologue intervient au sein 
d'une équipe pluriprofessionnelle (IDE, AS, AES, ASH et Animatrice).  
 

Missions  
 

• Le psychologue de l’établissement oriente son travail dans le but d’accompagner la personne âgée et la per-
sonne en situation de handicap vers un mieux-être. 

• Son travail et ses objectifs de travail doivent être à la fois en accord avec le projet d’établissement et soumis 
au code de déontologie des psychologues. 

• Le psychologue a un rôle d’interface avec des intervenant extérieurs tel que le CATTP. 

• Ses missions concernent trois axes :  
o le travail auprès des usagers et de leur famille : Proposer un accompagnement individuel et/ou collectif 

aux personnes accompagnées, et assurer un soutien aux familles, repérer les situations à risque, évaluer 
et  proposer des réponses adaptées 

o le travail auprès de l’équipe : Assurer une fonction ressources auprès de l’équipe, participer aux réu-
nions pluridisciplinaires de co-construction des Projets Personnalisés dans une logique d’approche glo-
bale 

o le travail institutionnel : participation aux travaux de groupe sur le fonctionnement, les outils. 
 

Profil 
 

• Master 2 en Psychologie  

• Capacités relationnelles, d’écoute et de patience 

• Capacité à collaborer avec une équipe pluridisciplinaire et pluri professionnelle 

• Volonté de s’investir dans une dynamique globale tendant vers le maintien de l’autonomie et le vivre en-
semble entre les personnes âgées et les personnes en situation de handicap 

• Sens de l’organisation, autonomie, capacité d’organisation, flexibilité, adaptation, rigueur  

• Ethique professionnelle - discrétion professionnelle 
 

Conditions 
 

• Nature du contrat CDI temps partiel 0,20 ETP 

• Rémunération : selon la CCNT du 15/03/66 

• Poste à pourvoir immédiatement 
 

Envoyer CV + lettre de motivation à 
SAUVEGARDE 58 - SIÈGE SOCIAL 

A l’attention de Madame la Directrice des Ressources Humaines 
21, rue du Rivage - BP 20 

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