
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 H/F
CDI

DEA LADAPT Paris
PARIS (75)

Missions :

LADAPT Paris recrute pour son DEA un psychologue du travail H/F à temps plein dès que 
possible. Le DEA, dispositif d'emploi accompagné, s'inscrit dans une démarche en faveur de 
l'insertion professionnelle durable en milieu ordinaire des personnes en situation de handicap. Le 
DEA, d'une capacité de 95 places, accompagne des adultes de 16 ans et plus, présentant tous types
de handicaps.

 

Missions principales du poste:

Le psychologue du travail caractérise le fonctionnement psychique des personnes accompagnées. Il
décrit les potentialités et limitations de la personne afin de :

 Conseiller la personne,
 Proposer, mettre en place et suivre des aménagements,
 Mettre en place des solutions adaptées à ses problématiques rencontrées dans son parcours

professionnel,
 Informer, conseiller et former l'entreprise afin d'assurer la cohérence entre 

l'accompagnement médico-social et le collectif de travail.

Le psychologue du travail assure l'échange d'informations utiles concernant le handicap avec les 
partenaires sanitaires, sociaux et médicaux sociaux.

 Accuser réception de la candidature.
 Créer une fiche dans le dossier des candidats.
 Mener des entretiens téléphoniques et présentiels.
 Recueillir des informations complémentaires auprès des partenaires.
 Présenter la situation en équipe.

 

Profil :



Profil :

 Etre titulaire d'un master en psychologie du travail
 Expérience et connaissances dans le secteur du handicap appréciées 
 Bonne capacité d'organisation  
 Intérêt pour le travail pluridisciplinaire

Conditions d'emploi :  

 Rémunération selon la convention 51  
 Ticket restaurants
 RTT

Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Oui

Document(s) utile(s) : 

Candidature à envoyer :

Thomas RIOTON 
Chef de service DEA LADAPT Paris

Mail : rioton.thomas@ladapt.net


