
  

Contexte :  
 L'ALEFPA recrute pour le Foyer d’Hébergement du Pôle GERNEZ RIEUX situé à la Ravine des Cabris (97432): 

Un(e) Psychologue 
En CDI, à temps partiel 0,25 ETP 

Poste à pourvoir le 01 Février 2022 
Rémunération selon CCN 51 

 Missions :     
Vous exercez au sein du Foyer d’hébergement du Pôle Gernez Rieux. Vous assurez votre mission auprès 
d’adultes au sein d’une équipe pluridisciplinaire sous la responsabilité fonctionnelle du chef de service. 
 
Vos missions principales sont : 

- La réalisation de bilans psychologiques sur prescription médicale : bilans psychométriques et des 
fonctions cognitives, bilans psychoaffectifs, bilans du fonctionnement familial et des ressources 
relationnelles, bilans d’évolution en cours de prise en charge, si nécessaire 

- La réalisation d’un travail clinique et éventuellement thérapeutique auprès des personnes accueillies :  
appui à l’élaboration du projet de soins global des personnes accueillies et leur accompagnement 
psychologique au besoin, mise en œuvre de suivis individuels et/ou de groupe, animation d’ateliers  

- L’appui à l’équipe pluridisciplinaire (animation de temps de réflexion avec l’équipe), et le travail en 
réseau avec les partenaires extérieurs : participation aux équipes éducatives, contacts téléphoniques 

- Soutien du cadre intermédiaire à la réflexion sur les pratiques professionnelles. Participation à la 
qualité de prise en charge au sein de l'équipe pluridisciplinaire, dans le respect du projet 
d'établissement 

- Rend compte de ses activités par écrit et/ou par oral à sa hiérarchie. 
 

 Profil recherché :    
- Diplôme requis: DESS ou Master 2 de psychologie clinique et pathologique, développementale  
- Expérience souhaitée de 3 ans minimum 
- Connaissances sur les pathologies, les handicaps (déficience intellectuelle, autisme), dépendances et leurs 
conséquences sur la vie quotidienne et sociale  
- Maitrise de l'outil informatique (Word/Excel)   
- Capacité d'adaptation, d’initiative, bon sens relationnel, qualité d'écoute et d'observation, esprit de 
synthèse, sens du travail en équipe, autonomie dans la mise en œuvre de ses missions au quotidien, rigueur, 
confidentialité   
- Permis de conduire obligatoire 

 

 
 La Directrice des Ressources Humaines  

 Marie-Agnès NEUVILLE 

  

  

  

  

  

Contact  
Les candidatures sont à transmettre (CV + lettre de motivation + copie des diplômes) au 
plus tard le 24/01/2022 :   
à Mme Denise DIDIER - Directrice du Pôle GERNEZ RIEUX  42 Bis chemin Ligne des 
Bambous - CS 51001-RAVINE DES CABRIS -97851 SAINT PIERRE CEDEX   
ou par mail: denise.didier@alefpa.re 
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