
Appel à candidature 2022-D5-09 

L’AgaPei 
 

Agir avec Amis, Parents et Professionnels pour les Personnes en situation de handicap 
2375 personnes accueillies- 1640 salariés 

 

L’AgaPei recrute pour l’Unité de Gestion du Comminges - Foyer de Vie à Aurignac 

 

1 psychologue en CDI (H/F) à 0,50 ETP 
MISSIONS 

 
Au regard des référentiels théoriques et dans le respect des orientations techniques définies 
par le projet d’établissement et annexes, vous interviendrez dans une équipe pluridisciplinaire 
auprès d’adultes handicapés présentant des déficiences mentales. 
 
Sous l’autorité du Directeur et du Responsable d’Unité d’Intervention Sociale, vous serez en 
charge de : 
 

 L’accompagnement psychologique individuel et/ou collectif des personnes accueillies, 

 La participation à la conduite du Projet d’Accompagnement Personnalisé dans le cadre 
de la procédure en vigueur, notamment la réalisation de la fiche bilan psychologique et 
les propositions consécutives, le soutien aux écrits professionnels et la participation 
aux réunions plénières, 

 La réalisation de bilans psychologiques en s’appuyant sur des techniques validées et 
reconnues, 

 L’implication dans des dynamiques institutionnelles, et auprès de l’équipe dans un 
esprit de coopération, 

 La réalisation de transmissions adaptées, 

 L’animation de groupe de paroles, la préparation et l’animation de réunions à thème, à 
la demande du RUIS. 

 
PROFIL : 

 Diplôme Master II en psychologie 

 Expérience dans l’accompagnement d’adultes présentant des déficiences mentales et 
handicap psychique souhaitée 

 Maîtrise de l’outil informatique 

 Capacités relationnelles et de travail en équipe pluridisciplinaire, 

 Sens de l’écoute, de l’observation et capacité d’analyse, 
 
STATUT : 
Convention Collective du 15 mars 1966 – Annexe 6. 
 
PIECE A FOURNIR : 
Curriculum vitae et lettre de motivation 
 

POSTE A POURVOIR A COMPTER DES QUE POSSIBLE 

Demande à adresser dès ce jour et avant le 15 septembre 2022 à : 

Monsieur le Directeur –  U.G. du Comminges 
ZAC Bordebasse – rue Philippe Etancelin – 31800 SAINT GAUDENS 

Ou par mail à mlvalette@agapei.asso.fr 

Saint Gaudens, le 25 août 2022 

 


