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Le Pole Travail recrute pour son établissement l’ E.S.A.T « Le Village Des Métiers » à Chartres, 
accueillant des adultes en situation de handicap 
 

Un(e) PSYCHOLOGUE (H/F) 

CDI, à temps partiel (0.35 ETP) en externat - (Conv. Coll 66) 

Poste à pourvoir de suite 
 
 
Description du poste : 
 
Le ou la psychologue de l’ESAT intervient auprès de travailleurs en situation de handicap pour 

favoriser leur épanouissement professionnel et social. En lien avec l’équipe pluridisciplinaire, il 

apporte un éclairage clinique facilitant leur accompagnement. Il est placé sous l’autorité hiérarchique 

directe du Cadre Socio-Professionnel. 

 
Missions : 
 

- Assurer un suivi régulier et/ou ponctuel de travailleurs 

- Travailler en binôme et relai avec le 2nd psychologue en poste 

- Possibilité de prise en charge de groupe 

- Participer à l’élaboration du projet professionnel des personnes accompagnées 

- Apporter un éclairage sur les notions de handicaps 

- Soutenir les professionnels dans l’accompagnement des travailleurs 

- Participer aux réunions d’équipe  

- Contribuer à l’évolution du pôle en lien avec les évolutions législatives qui le réglementent 

et des besoins d’accompagnement 
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Profil souhaité : 
 

- Master II en psychologie  

- Expérience significative de l’accompagnement d’adultes en situation de handicap 

- Savoir organiser et gérer son travail en lien avec son supérieur hiérarchique  

- Connaissance de l’outil informatique 

 
 

Exigences : 

- Travailler en équipe pluridisciplinaire, avec les familles et en partenariat et en réseau   

- Capacité à rédiger des écrits professionnels 

- Être titulaire du permis B, valide 

- Casier judiciaire vierge (un extrait sera demandé) 

 

Contraintes liées au poste : 

- Présence obligatoire mardi (journée complète) et mercredi matin 

 

Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à : 

Madame Clémence GOBLET, Cadre Socio-Professionnel : clemence.goblet@adapei28.com 

En vertu de la loi n° 2021 – 1040 du 5 août 2021, le poste proposé dans l’offre d’emploi est soumis à 
l’obligation du Pass sanitaire  
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