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https://www.unapei92.fr/poste/psychologue-2-2-2-2-2-3-2-2-2-2-2-3-2-2/

Un(e) psychologue (H/F)

Unapei Hauts-de-Seine

Description

Réf :

L’Unapei 92, est une association issue du mouvement parental. Ses actions visent
à soutenir les personnes en situation de handicap et leurs familles en vue de
favoriser leur plein épanouissement et leur insertion sociale.
56 établissements et services médico-sociaux, 1100 collaborateurs, plus de 2250
places, dans les départements 92 (47 établissements), 28 (7 établissements) et 27
(2 établissements).

SASS-042022-3

Date de publication
28 avril 2022

Date de début du poste
28/04/2022

L’Unapei 92 recrute, pour son service d’accompagnement à la vie sociale
situé à Suresnes accompagnant des adultes en situation de handicap.

Employeur

Descriptif du poste :

Unapei Hauts-de-Seine
SAVS de Suresnes

Au sein d’une équipe d’accompagnement, vous contribuerez, en lien avec l’équipe,
à l’étayage et au soutien des personnes accompagnées à leur domicile selon les
besoins et demandes.

Adresse

Les missions principales :

Type de contrat

pour

le

3 Avenue Gustave Stresemann,
92150, Suresnes, Hauts-de-Seine

CDI – Temps partiel (0.30 ETP)
Evaluation des besoins d’accompagnement des personnes
Coordination du suivi des usagers à l’extérieur du service et suivi le lien
avec les partenaires du secteur pour garantir la continuité de
l’accompagnement
Orientation des personnes vers des structures médico – sociales ou
sanitaires correspondant à leurs besoins
Soutien les professionnels sur la situation des personnes afin de garantir un
accompagnement global cohérent
Participation des projets des usagers

Postulez avant
31.05.2022

Profil
Diplôme requis : MASTER 2 de Psychologie
Connaissances des déficiences intellectuelles, maladies psychiques et TSA

Conditions
Durée du travail : horaire de base de 35 heures par semaine
Lieu de travail : Suresnes et villes proches

Modalités de candidature :
Envoyez votre intention de candidature et votre CV à Madame Bouchaud Directrice
par courriel à l’adresse suivante dominique.bouchaud@unapei92.fr

Unapei Hauts-de-Seine

Solidaires pour accompagner les différences
https://www.unapei92.fr

