
02/08/2022                                                                          Appel à candidature 2022/SAMSAH/01 

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 Flourens 

H/F Psychologue 
CDI – 0,5 ETP 

 

 

MISSIONS 

 

Sous l’autorité du Directeur, représenté par le Responsable d’Unité d’Intervention Sociale, vous aurez 

notamment en charge de : 

 

- Accueillir, accompagner et prendre en charge les usagers et/ou leurs familles en réalisant des 

entretiens cliniques, en recensant et en analysant leurs besoins et leurs attentes au regard du projet 

personnalisé et en réalisant des bilans psychologiques, 

- Participer à la conception et à la conduite des Projets d’Accompagnements Personnalisés (PAP) 

dans le respect de la procédure en vigueur, 

- Travailler avec une équipe pluridisciplinaire en réalisant des transmissions adaptées à l’équipe 

(orales ou écrites), en mettant en place des activités à visée thérapeutique en co-constuction avec 

l’équipe, 

- Représenter l’institution lors de réunions organisées dans votre domaine de compétence après 

validation par le Responsable d’Unité d’Intervention Sociale. 
 

PROFIL  

 

Master 2 en Psychologie Clinique 

Une formation en autisme ou sur les Troubles du Spectre Autistique serait appréciée 

Avoir une expérience significative auprès de personnes en situation de handicap, notamment présentant 

des troubles du spectre autistique 

Capacité d’analyse et de travailler en équipe 

Discrétion et respect du secret professionnel 

Capacité d’écoute et sens de l’observation 

Permis B exigé 

 

STATUT/AVANTAGES  

 

Convention Collective du 15 mars 1966 – Annexe 6 

Rémunération selon expériences acquises 

Congés supplémentaires – Mutuelle – Œuvres sociales du CSE de l’Unité de Gestion 
 

PIECES A FOURNIR  

 

Lettre de motivation et Curriculum vitae 
 

POSTE A POURVOIR A COMPTER D’OCTOBRE 2022 

Demande à adresser avant le 29 septembre 2022 à : 
Monsieur le Directeur 

AgaPei – Unité de Gestion Flourens 
2 Chemin de la Madeleine 

 31130 Flourens  
Ou par mail à : smeyer@agapei.asso.fr 

Ou sur notre site internet : http://www.agapei.asso.fr/ 

http://www.agapei.asso.fr/

