LADAPT, Association Loi 1901 reconnue d'utilité publique (environnement multi-sites 100 établissements et services
2500 salariés au national) et engagée au service des personnes handicapées dans le champ sanitaire, médico-social,
recrute :

PARA-Psychologue H/F
CDI
Sarthe
Saint-Saturnin (72)
Missions :

Au sein de la Région OUEST, LADAPT Sarthe favorise l’insertion socio- professionnel des
personnes en situation de handicap et regroupe en plus de ses actions dites conventionnelles,
plusieurs services Médico-Sociaux. Nous recrutons pour notre service de Pré-orientation (ESPO)
et formations qualifiantes (ESRP) un(e) :
Psychologue du Travail (H/F)
En CDI à Saint-Saturnin (72)
17,5h/semaine
Le Psychologue du Travail accompagne les stagiaires dans l’élaboration dans un parcours
d’élaboration de leur projet professionnel en prenant en compte la vie psychique des individus et
des groupes, et ce afin de promouvoir l’équilibre mentale et l’autonomie de la personne. Il/elle
participe aux travaux en lien avec le projet associatif de LADAPT et des services.
ACTIVITES PRINCIPALES :
Diagnostic du stagiaire et suivi des parcours :
- Identifier l’environnement du stagiaire (psychologique, familial…) et répertorier ses difficultés en
vue d’une insertion professionnelle
- Explorer les intérêts professionnels de la personne à l’aide de tests adaptés à son profil.
- Analyser les informations recueillies pour guider le projet professionnel
- Analyser les freins
- Etablir des bilans psychologiques
- Réaliser des entretiens individuels
Communication et travail en équipe :

- Echanger les informations avec l’équipe pluridisciplinaire suite à la réalisation de bilans
- Mener des actions d’information auprès des personnes et des partenaires
- Participer aux synthèses et aux réunions de service

Profil :

Titulaire d’un Master II en Psychologie du Travail, vous avez connaissance du secteur du handicap
et de son cadre législatif. Vous avez des capacités à travailler au sein d’une équipe
pluriprofessionnelle et faites preuve de très grandes qualité relationnelle et rédactionnelle.
Expérience souhaitée : 3 ans minimum en qualité de psychologue du travail

Autres informations :
Poste à pourvoir immédiatement : Oui

Document(s) utile(s) :
2021.12.08_psycho_du_travail_st_sat.pdf,

Candidature à envoyer :
Mme ANSART Cécile
Mail : ansart.cecile@ladapt.net

