
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

Portes les Valence
Portes-lès-Valence (26)

Missions :

LADAPT  recherche  un/une  psychologue  (H/F)  en  charge  d'assurer l’appui  technique  à  des
professionnels  d’établissements  sociaux  et  médico-sociaux  non-spécialistes  de  la  Drôme  dans
l’accompagnement de personnes en situation de handicap ou présentant des troubles psychiques et
animez des rencontres entre professionnels.

Le/la psychologue intervient plutôt en appui et comme expert auprès de professionnels (éducateurs
spécialisés, assistantes sociales, moniteur d’atelier, CISF, responsable de service) pour certaines
situations  ou  relations  avec  des  personnes  ayant  de  troubles  psychiques. 
Il/elle  peut  aussi  intervenir  sur  des  situations  de  médiation  entre  des  professionnels  et  des
bénéficiaires où des tensions ou des difficultés de communication sont identifiées. Il/elle participe
et anime des actions de sensibilisation et des événements de type café-rencontre en lien avec les
troubles psychiques auprès des professionnels. Il/elle contribue à la collecte de ressources et la
création d’outils,  répertoires ou annuaires nécessaires aux professionnels non-spécialisés sur la
Drôme afin de les diffuser. Grâce à ses connaissances des dispositifs, il/elle peut mettre en relation
les professionnels et/ou les orienter sur certains dispositifs. 

 

A ce titre, le/la psychologue assurera les missions suivantes:

 

- Répondre aux sollicitations des professionnels non spécialistes sur tout le territoire de la Drôme
(équipe  mobile)
- Apporter une expertise et un regard extérieur sur les situations complexes rencontrées par les
professionnels  interpellant  la  plateforme  d’appui
-  Proposer  des  préconisations  d’intervention  ou  de  mise  en  réseau  pertinentes
-  Promouvoir  et  communiquer  sur  les  actions  de  la  plateforme  d’appui
- Créer et entretenir des liens partenariaux avec les professionnels qui pourraient bénéficier des
services de la plateforme (centres sociaux, médico-sociaux ou établissements ciblés par l’ARS)
-  Créer,  mettre  à  disposition  et  proposer  des  outils/ressources  de  sensibilisation  au  handicap
psychique 
- Rédiger des rapports d’activité, des bilans d’intervention et d’action



 

 

Profil :

Profil:

- Diplôme de Psychologue exigé avec une expérience significative, si possible de plus de 5 ans, 
dans la coordination de réseaux et dans l’accompagnement de professionnels d’établissements 
médico-sociaux. 

- Expérience dans l’accompagnement de personnes ayant des troubles psychiques et une bonne 
connaissance du réseau handicap psychique drômois seraient un plus.

 

Compétences:

- Capacité à analyser une situation complexe et à accompagner des professionnels en 
questionnement.

- Connaissance des problématiques sociales, médico-sociales et d’insertion professionnelle des 
personnes en situation de handicap psychique et les moyens de compensation

- Maitrise des outils bureautiques et des écrits professionnels tels que courriers, comptes-rendus, 
rapports d’activité, plan d’actions

- Capacité à transmettre, à communiquer, à sensibiliser des professionnels 

- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire 

 

 

 



Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Oui

Document(s) utile(s) : 

Candidature à envoyer :

Céline COLIN

Mail : colin.celine@ladapt.net


