
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 :

PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL/ERGONOME H/F
CDI

LADAPT CERGY
CERGY (95)

Missions :

Le Pôle Insertion et Formation de LADAPT Val d'Oise recherche pour son ESAT Hors-Murs basé 
à Cergy, un(e) psychologue du travail / ergonome en CDI à temps partiel.

Sous l’autorité du chef de service de l’ESAT Hors-Murs, au sein d’une équipe pluridisciplinaire, le 
psychologue du travail / ergonome intervient auprès d’un public en situation de handicap dans le 
but de son insertion en milieu ordinaire.

Ses principales missions sont les suivantes : 

Pilotage du plan d’accompagnement : mettre en place un plan d’accompagnement en veillant 
aux attentes, et aux besoins des personnes, veiller à la compréhension des droits et des possibilités 
existantes, ainsi qu’au choix des étapes à mettre en œuvre, veiller à ce que les décisions retenues 
soient connues de tous les intervenants et mises en œuvre

Communication interne et externe : recueillir et transmettre toutes les informations utiles à la 
cohérence du parcours, aussi bien en amont (informations précédant l’accompagnement au niveau 
social, scolaire...) que pendant l’accompagnement proposé, assurer le lien avec la MDPH afin 
d’adapter les orientations en fonction des évolutions du plan d’accompagnement et des prestations
délivrées.

Partenariat et réseau : identifier, développer et s’inscrire dans le réseau partenarial afin de 
pouvoir le mobiliser au service du parcours de chaque personne accompagnée, mettre en relation 
et susciter les collaborations entre les différents partenaires, maîtriser le fonctionnement des 
différents dispositifs pouvant apporter des solutions aux parcours.

Travail en équipe et participation au dispositif institutionnel : organiser, planifier et animer, en
collaboration avec le chef de service des temps d’échanges et de recherche de solution pour les 
situations porteuses de risques de rupture, participer et faire participer toutes les parties prenantes 
au projet global de LADAPT, travailler en étroite collaboration avec les équipes pluridisciplinaires 
et l’environnement proche de la personne accompagnée. 

Participation à la mise en œuvre du service : rendre compte de l’activité, participer aux 
réunions, aux formations et à l’élaboration du projet de service, veiller à la mise en œuvre de la 
démarche qualité



Analyser les conditions de travail : aménagement de locaux, postes de travail, Accompagner le 
bénéficiaire sur la mise en œuvre des solutions.

Estimer les effets de l'environnement de travail et de l'activité sur la santé des personnes 
accompagnées.

Interroger les bénéficiaires, observer les gestes et attitudes.

Formuler des recommandations pour améliorer l'aménagement des postes de travail (confort, 
sécurité, santé, efficacité).

Animer des ateliers à destination des personnes accompagnées

Profil :

Le candidat aura au minimum un diplôme de niveau Master II  

Idéalement, connaissance des publics en difficulté d'insertion professionnelle et sociale, du champ 
du handicap cognitif et psychique et du secteur médico-social

Lieu de travail : Cergy et ses environs - Déplacement à prévoir sur l’Est du département 
(Sarcelles)

Permis de conduire exigé

Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Non

Poste à pourvoir le : 03/01/2022

Document(s) utile(s) : 

Candidature à envoyer :



CHETOUANI Amal, 
Cheffe de l'ESAT-H.Murs

Mail : chetouani.amal@ladapt.net


