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ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
recrute pour son Pôle Hébergement et Accompagnement 68 – Service d’Accompagnement 

à la Vie Sociale (SAVS) 

 

MISSIONS 

 

Sous l’autorité de la direction du pôle Hébergement et Services et conformément aux valeurs 

associatives, aux dispositions du Projet d’Etablissement: 

- Effectuer des entretiens avec des personnes en situation de handicap à leurs domiciles et en 

entretien clinique sur site 

- Soutenir les personnes accompagnées dans le développement de leurs capacités, dans 

l’affirmation de leur détermination et dans leur cheminement propre en lien avec leur 

environnement 

- Contribuer à la définition et mise en œuvre du projet personnalisé des personnes 

- Soutenir, alimenter, étayer et orienter la réflexion de l’équipe notamment en proposant des 

temps collectifs d’échanges et de transmission d’informations 

- Contribuer aux écrits professionnels et rédiger des rapports (ex/MDPH) 

- Contribuer aux démarches liées aux projets institutionnels et initier des pratiques innovantes  

- Développer un réseau de partenaires dans le champ de la santé mentale, être interlocuteur(-

trice) d’autres professionnels (Centre Médicopsychologique, psychologues et psychiatres 

libéraux…) 

- S’inscrire dans les réseaux professionnels et de recherche 

 

PROFIL 

 

Titulaire d’un Diplôme de Master II en psychologie. 

- Bonne capacités d’adaptation et de communication 

- Capacité à travailler en autonomie et en équipe 

- Savoir rendre accessible les connaissances du domaine psychologique    

- Posséder des compétences en gestion et résolutions de conflits  

- Avoir des capacités rédactionnelles 

- Avoir une pratique courante de l’outil informatique  

- Permis B exigé 

 

CONDITIONS 

 

CDD de remplacement à temps plein à pourvoir pour fin juin et jusque mi-décembre 

2022  

Déplacements réguliers entre les différents sites (Mulhouse- Guebwiller- Colmar) avec véhicule de 

service 

Statut cadre 

Rémunération dans le cadre de la Convention Collective du Travail de mars 1966 

 

Merci d’adresser une lettre de motivation et un CV par e-mail à : 

 

Adapei Papillons Blancs d’Alsace – SAVS 

A l'attention de Mme Golly Séverine – Cheffe de Service 

4 rue du Chemnitz - 68200 Mulhouse  

Mail : sgolly@adapeipapillonsblancs.alsace 

 

Reçu le : …………………………….. 

Affiché le : ………………………….. 

1 Psychologue (H/F) à temps plein en CDD  
 


