
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
CDD

LADAPT ILLE ET VILAINE
RENNES (35)

Missions :

LADAPT OUEST recrute pour le dispositif des PAS (Prestations d'Appui Spécifiques) un.e 
psychologue, dans le cadre d'un arrêt maladie. Poste basé à Rennes avec des interventions à 
prévoir sur le département des Côtes d'Armor (22). 

A pourvoir début janvier 2022

MISSIONS :

   - Etablissement de pré-diagnostics (sur le 22 et sur le 35)

  - Apport d’éléments psychopathologiques et d’analyse des situations permettant la réflexion et 
l’élaboration de stratégies d’accompagnement à l’équipe de professionnels

ACTIVITES PRINCIPALES :

  - Conduire des entretiens individuels

  - Valoriser les ressources mobilisables et les compétences professionnelles

  - Identifier chez la personne la nature de ses difficultés à sa propre demande ou à celle de l’équipe

  - Proposer des pistes de réflexion et d’actions tant au niveau de la personne que de l’équipe de 
professionnels

  - Effectuer des restitutions à l’équipe de façon à favoriser sa compréhension des difficultés 
rencontrées par la personne

  - Rédiger des comptes rendus

Profil :

    - Psychologue Clinicien/ne ou Psychologue du Travail



    - Expérience avérée dans l’accompagnement des parcours d’insertion professionnelle auprès de 
public en situation de handicap

    - Expérience et connaissances dans le secteur du handicap (handicap psychique, handicap 
mental, handicap troubles cognitifs) fortement souhaitées

    - Expérience de la relation entreprise appréciable

    - Bonne capacités d’organisation, de travail en équipe et aisance rédactionnelle

    - Permis B exigé (poste basé à Rennes avec déplacements sur St Brieuc)

Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Non

Poste à pourvoir le : 17/01/2022

Durée : 2 

Unité de durée : Mois

Document(s) utile(s) : 

Candidature à envoyer :

Madame Andrea SARUP, Directrice Pôle Activités Région Ouest, 31 rue Guy Ropartz, 35700 RENNES

Mail : candidatures.bretagne@ladapt.net


