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ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
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MISSIONS 
 

Sous l’autorité de la Directrice Déléguée, conformément aux valeurs associatives et aux dispositions 
applicables à l’établissement, il/elle aura les missions principales suivantes : 
- Coordonner et superviser l’équipe d’accompagnement dans le cadre de l’élaboration et du suivi du 

projet personnalisé 

o Co-élaboration et analyse des projets personnalisés 

o Suivi et évaluation des compétences fonctionnelles des personnes accompagnées. 

- Apporter un appui aux personnes en situation de handicap et leurs familles dans la construction de 
leur projet de vie et de leur parcours 

- 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 

- Réaliser des bilans psychologiques et profils sensoriels 

- Contribuer à l'analyse des comportements, de l'environnement et de l'évolution de la personne 

accueillie 

- Soutenir, alimenter, étayer et orienter la réflexion auprès de l’équipe pluridisciplinaire 

- Participer aux réunions pluridisciplinaires (Synthèses, réunion de travail...) 

- Coordonner l’accompagnement Thérapeutique 

PROFIL 
 

Master 2 en psychologie du développement ou neuropsychologie 
 Savoirs : 

- Connaissance des TSA ainsi que des méthodes cognitivo-développementales 
- Connaissance du public vieillissant 
- Connaissance dans le domaine de la déficience intellectuelle  
- Connaissances et expérience d’une approche systémique  
- Savoir rendre accessible les connaissances du domaine psychologique 

- Capacités rédactionnelles 
- Connaissance des dispositifs et de la réglementation en vigueur dans le domaine du handicap  

 Savoir-faire : 
- Sens du travail en équipe pluridisciplinaire 
- Sens des initiatives et de l'organisation 
- Capacité à se situer dans l’organisation et à tenir un rôle d’encadrement en tant que cadre 

fonctionnel  
 Savoir-être : 

- Adaptabilité à la diversité des situations, des interlocuteurs et des partenaires 
- Approche globale et intégrative de la personne 
- Dynamisme et rigueur 
- Autonomie professionnelle et prise de responsabilité 

 

CONDITIONS 
 

CDI à 0.5 ETP (soit 17h30/semaine) à pourvoir rapidement 
Rémunération dans le cadre de la Convention Collective du Travail du 15 mars 1966 
 

Adresser lettre de motivation et CV à : 
 

ADAPEI Papillons Blancs d’Alsace – Résidence Le Moulin 
A l'attention de Anne Marie SCHUBNEL – Directrice Déléguée 

40 rue Marcel Maire - 680100 Mulhouse  
Mail : lemoulin.direction@adapeipapillonsblancs.alsace 

 
Reçu le :…………………………….. 
Affiché le :………………………….. 

1 Psychologue (H/F) à 0.5 ETP en CDI 

mailto:lemoulin.direction@adapeipapillonsblancs.alsace

