
 

Appel à candidature 2022-B4-01 

L’AgaPei 
Agir avec Amis, Parents et Professionnels pour les Personnes en situation de handicap 

2375 personnes accueillies – 1640 salariés 
 

L’AgaPei recrute pour le FAM Le Lauragais et le Foyer expérimental Pierre Ribet  
de l’UG MONS-BALMA : 

 
Un/une Psychologue en CDI (h/f) 

A temps partiel – 0.40 ETP 
CONTEXTE 

Vous rejoignez une équipe pluridisciplinaire spécialisée au sein d’établissements accueillant des 
personnes présentant une déficience intellectuelle, psychique et/ou des troubles du spectre de l’autisme.  
 
MISSIONS 

Sous l’autorité de la Directrice, en collaboration avec l’équipe cadre et l’équipe pluridisciplinaire, vous 
serez chargé(e) de : 

• Coordonner et mener des actions d'analyse, d'évaluation psychologique et de conseil, selon les 
besoins de la personne accompagnée et de son environnement afin de leur apporter un soutien 
ou une aide psychologique  

• Concevoir, élaborer et mettre en œuvre des actions préventives, curatives afin de promouvoir 
l’intégrité et l’autonomie psychique de la personne. 

• Participer à l’élaboration des projets d’accompagnement personnalisé (PAP) 

• Apporter un soutien technique à l’équipe dans la création et l’application des stratégies et des 
outils d’accompagnement : analyser les situations problème avec les équipes, développer des 
outils et des activités pour améliorer l’accompagnement, la gestion des troubles du comportement 
et la communication (méthodes ABA / TEACCH, mise en place d’outils de communication 
(PECS), entrainement aux habiletés sociales, remédiation cognitive, …etc.) 

• Aider l’équipe pluridisciplinaire à analyser son fonctionnement, repérer des dysfonctionnements, 
les bonnes pratiques et les diffuser 

• Accompagner au vieillissement des personnes accueillies et leurs aidants  

• Coordonner ses actions avec les autres psychologues de l’UG (champs d’action différents en 
fonction des spécialités de chacun)  

• Etre force de proposition pour l’équipe de direction et l’équipe pluridisciplinaire  

• Actualiser la documentation professionnelle et réglementaire   

• Participer à des groupes de travail, représenter les structures lors d'évènements 

• Développer les partenariats et les réseaux avec les autres acteurs du champ du handicap 
 
PROFIL  

• Diplôme de Master II Psychologie de la santé/ Parcours Autisme et autres troubles neuro-
développementaux (ATND) exigé 

• Avoir une expérience et une connaissance significative auprès d’un public DI/TSA (2 ans minimum) 
• Maitriser les outils d’évaluation psychométrique et fonctionnelle (profil sensoriel, ESAA, Vineland, 

AAPEP, PEP, …etc.) connaitre les techniques de supervision des équipes 
• Maîtriser l’outil informatique / Etre titulaire du permis B 

 
SAVOIR ETRE/FAIRE 

• Dynamique, réactif, rigoureux, autonome, diplomate, esprit d’initiative et d’équipe 

• Aisance orale, rédactionnelle exigée, capacité à rendre compte, capacité d’analyse 
 
STATUT  

Convention Collective de 1966. 
Congés légaux (5 semaines), congés supplémentaires (3 semaines) 
 
PIECES A FOURNIR  

Curriculum vitae - Lettre de motivation 
 

POSTE A POURVOIR au 4 juillet 2022 
Demande à adresser sous la référence B4-2022-01 à : 

Madame La Directrice de l’UG Mons Balma 
 

Ou sur notre site : www.agapei.asso.fr 


