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www.delos78.org 

  L’Association Délos Apei 78 recrute : 

 

Psychologue (H/F) 
POUR : SAVS L’Envol  
 

TYPE DE CONTRAT :  CDI mi-temps – 0,50 ETP  
REMUNERATION SELON CCNT 1966 
 

Le SAVS accompagne des personnes  en situation de handicap psychique et/ou mental dans l’élaboration et  la mise 
en œuvre de leurs projets de vie au sein d’une équipe éducative pluridisciplinaire (ES, CESF).  
Sous la responsabilité hiérarchique du directeur et du directeur adjoint et en lien avec l’équipe éducative, le 
psychologue a pour missions : 
 
MISSIONS : 

- apporte une analyse psychologique des personnes accompagnées auprès des professionnels pour une meilleure 
compréhension des situations et aide à trouver des solutions adaptées aux soins, 

- est en lien avec les partenaires et les aidants,  
- s’associe à la réflexion éducative et partage son analyse dans un cadre institutionnel, 
- rencontre les usagers afin d’aider les professionnels à approfondir l’analyse des situations en participant aux 

entretiens ou aux visites à domicile,  
- participe aux réunions de synthèse et aux entretiens d’admission si besoin. 
- participe à la démarche d’amélioration continue (AGEVAL), 
- Construire une collaboration et une synergie partenariale avec la/le psychologue du SAVS La Rencontre au Chesnay 

de l’association Delos Apei 78. 
 
QUALITES : 

- Adaptabilité, organisation, rigueur, 
- Aptitude au travail en équipe, 
- Etre force de proposition et savoir rendre compte de ses missions, 
- Autonomie, sens des responsabilités, gestion de l’urgence, 
- Savoir utiliser Word et Excel, 
- Faire preuve de disponibilité pour répondre aux besoins de l’équipe éducative, 
- Savoir travailler en lien avec les familles et les différents partenaires externes, 
- Participer à la construction des projets personnalisés et plus largement à la réflexion institutionnelle  
- Faire preuve de diplomatie et d’empathie 
- Capacité d’analyse et de synthèse 

 

DIPLOME ET EXPERIENCE :  Formation indispensable : MASTER 2 professionnel de psychologue 
  2 ans minimum auprès d’un publique en situation de vulnérabilité et handicap 

 Permis B exigé 

Formations complémentaires en lien avec les publics appréciés 
 

LIEU DE TRAVAIL / ORGANISATION:  
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale L’ENVOL – 2, rue François Truffaut – 78200 Mantes la Jolie 

 
POSTE A POURVOIR AU : De suite 
 

ADRESSER LETTRE DE MOTIVATION ET CV A : 

 

Madame la Présidente  

24, rue de la Mare Agrad 78770 THOIRY      -   Mail : siege@delos78.fr 
Madame Sylvie MARTIN, Directrice des SAVS Mail : savs.lenvol@delos78.fr 

REF : E165 
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