
 
                   
 
 

OFFRE D’EMPLOI  

Présentation de L’ADAPEI 07 

L’Adapei 07 est une Association (loi 1901) fondée en 1963 à l’initiative de parents soucieux de 
l’éducation et de l’avenir de leurs enfants souffrant d’un handicap intellectuel, l’association 
conserve et revendique ce caractère familial. Elle accueille et accompagne tout au long de de la 
vie, des personnes en situation de handicap, dans ses établissements comme en milieu ordinaire. 
Elle agit pour que toute personne déficiente intellectuelle, avec ou sans troubles associés, dispose 
d'une solution d'accueil, d'accompagnement et qu'elle soit partie prenante d'une société inclusive 
et solidaire. 
 
L'Adapei 07 défend également les droits des familles pour que la survenue du handicap ne soit pas 
synonyme d'exclusion sociale. 
 
Son offre médico-sociale est structurée autour de quatre pôles d’accompagnement :  

- Le secteur Enfance (IME) 
- Le secteur Hébergement (FH - FV – FAM) 
- Le secteur Travail (ESAT – EA)  
- Le secteur services et développement (SAJ, Résidence Appartement – PCPE- UEMA – 

SESSAD – Plateforme de Répit – GEMs – SAVS – C360 – Tremplin H Pro) 
 

Type d’établissement Nom de l’établissement 

SESSAD PRIVAS (07) SESSAD  

Présentation de l’établissement  

 
Le SESSAD (Service d'Education Spécialisée et de Soins A Domicile) prend en charge des enfants 
pour les aider à être autonome. Cela consiste en un soutien éducatif, pédagogique, thérapeutique, 
à l'intégration scolaire dans leur milieu de vie : école, association sportive centre aéré... 
Il est situé dans un immeuble résidentiel, à proximité du centre-ville de Privas. 
 

Poste à pourvoir 

 
PSYCHOLOGUE (F/H) 

 

Type de contrat 

CDI 



 
                   
 
 

OFFRE D’EMPLOI  

Date de prise de fonction 

Dès que possible 

Temps de travail 

14H / SEMAINE (0.40 ETP) 

Qualification(s) demandée(s) 

• Master 2 professionnel de psychologie 

Descriptions du poste proposé 

Le Service d’Education Spécialisée et de Soins A Domicile polyvalent de Privas accompagne en ambulatoire 
37 enfants en situation de handicap, scolarisés en milieu scolaire ordinaire : soutien de leur parcours, suivi 
médical, suivi psychologique, rééducations, éducation spécialisée dans le cadre d’un projet personnalisé 
d’accompagnement co-construit avec les parents. 
Il est composé d’une équipe pluridisciplinaire de 15 salariés : médecins, orthophoniste, ergothérapeutes, 
psychomotriciens, psychologue, éducateurs spécialisés, assistante de service social, secrétaire, agent 
d’entretien, chef de service et direction. L’équipe est soutenue par les services du siège de l’ADAPEI 07 en 
matière de ressources humaines, administratif et financier, qualité et communication, système 
d’information.  

 
Au sein du SESSAD, le Psychologue H/F intervient auprès des enfants accompagnés, à l’école ou au 
service :  
  
- Il ou elle participe à l’accompagnement des parents dans le cadre du dispositif de coordination de 
parcours (liste d’attente).  
- Il ou elle intervient auprès des jeunes accompagnés par le dispositif adolescent.  
- Il/elle participe, avec l’équipe pluridisciplinaire, à la réflexion et à la mise en œuvre du projet de 
l’enfant, visant à le soutenir dans son parcours de scolarisation, dans le développement de son autonomie 
et de sa socialisation. 
- Il/elle participe à l’évaluation du développement psychologique de l’enfant et dispense si 
nécessaire une prise en charge psychologique de l’enfant en individuel, ou en groupe thérapeutique. Il/elle 
peut également mener des actions de bilans.  
- Le/la psychologue met en place un soutien psychologique adapté aux besoins des familles et des 
parents, en participant aux temps de rencontres famille annuels, et en leur proposant des entretiens 
psychologiques au besoin. Il/ou elle anime des groupes d’expression de parents.  
- Il/elle participe activement aux réunions hebdomadaires de coordination interprofessionnelle. 
- Il/elle intervient également en soutien auprès de l’équipe du SESSAD. 
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Expérience(s) professionnelle(s) et aptitude(s) requise(s) 

Expérience en milieu ouvert souhaitée. 

Capacité à instaurer une relation profitable à l’accompagnement des besoins de la personne,  

Compétences avérées au travail en équipe et en partenariat – Conduite de projet - Capacité rédactionnelle - 

Autonomie – Conduite d’entretiens 

Particularité(s) ou exigence(s) du poste  

Horaires de journée. Présence le mardi pour les instances institutionnelles regroupant l’équipe du SESSAD. 

Autre jour de présence à définir.  

 

Poste basé à Privas, avec des déplacements réguliers (véhicule de service) dans un rayon de 30 

kilomètres. 

 

Vaccination Covid exigée 

Convention collective / rémunération 

Rémunération selon CCN du 15 mars 1966 ;  
 
Coefficient selon qualification, de base 800 soit 1334 euros brut + selon éventuelle reprise d’ancienneté.  
 
Congés trimestriels – Mutuelle  

Date de l’émission de l’offre d’emploi Date limite des candidatures 

16/12/2022 16/01/2023 

Adresse d’envoi des candidatures et personne à contacter 

 
Merci d’envoyer CV et lettre de motivations par e-mail. 

ADAPEI 07 – A l’attention de Madame Charlène PINEAU, Responsable RH, 
Mail : recrutement@adapei07.fr 
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