
RECRUTE

Vous voulez travailler dans un secteur porteur 

de sens et vous recherchez un poste au sein 

d’une association dynamique ?

Alors venez rejoindre l’Association Handi Val de 

Seine (450 salariés, 19 établissements et services 

et de multiples projets de développement, 

notamment dans le champ du handicap 

psychique et des troubles du spectre 

autistique).

Pour l’ESAT du Petit Parc, HANDI VAL DE SEINE recherche

Psychologue clinicien (h/f)

CONTEXTE

Dans le respect du projet associatif et en accord avec nos valeurs, 

le/la Psychologue clinicien (ne), sous l’autorité du Chef de Service 

médico-social et du Directeur  de l’établissement, aura pour 

principales missions :

MISSIONS PRINCIPALES 

– Mener les entretiens conjointement avec la conseillère en 

économie sociale et familiale dans le cadre de la procédure 

d’admission des usagers,

– Rédiger les divers écrits associés à la procédure d’admission,

– Participer aux commissions d’admission et donner un avis éclairé,

– Participer aux bilans des Mises en Situation Professionnelle,

– Participer aux entretiens de fin de période d’essai des nouveaux 

usagers,

– Assurer les suivi psychologique des nouveaux usagers et gérer les 

urgences psychologiques,

– Travailler en partenariat avec le secteur psychiatrique,

– Rédiger les divers écrits liés à la profession.

PROFIL

DESS ou MASTER 2 de psychologie clinique

– Bonnes connaissances du handicap psychique

– Grande capacité d’écoute

– Capacité à inciter les personnes à s’exprimer

– Capacités d’adaptation

– Capacités à travailler en équipe pluridisciplinaire

– Capacités d’analyse et de synthèse

– Une expérience en ESAT serait un plus

27/06/2022

SI CETTE OFFRE VOUS INTÉRESSE, 

MERCI D’ADRESSER VOTRE 

CANDIDATURE À 

Mme Sylvie Gouellain-Leclerc, 

Chef de service médico-social

01 34 75 93 30/01 39 65 03 94

sylvie.gouellainleclerc@hvs78.org 

Adresse

ESAT du Petit Parc

ZA du Petit Parc

22 rue des Fontenelles

78920 ECQUEVILLY

Régime

– CDD de 18 mois

– Temps partiel (0,20 ETP)

Date de prise de fonction

Du 1/09/2022 au 28/02/2024

Salaire selon CCNT du 15 mars 1966

Poste de cadre de classe 3, de 

niveau 1


