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 Sélestat, le 14 décembre 2021 
 

OFFRE D’EMPLOI 
L’APEI Centre Alsace (10 établissements et services, 450 personnes accompagnées, 240 salariés), recrute un(e)  

PSYCHOLOGUE H/F  
Pour L’Evasion, ESAT artistique et culturel 

 

Etablissement ou service :  ESAT L’Évasion 

Type de contrat : CDI 

ETP : 0,5 (mi-temps) à défaut 0,3 (10,5h/semaine) 

CONTEXTE 
 
L'APEI Centre Alsace, association à vocation territoriale déclarée d'utilité publique, milite pour la promotion 
de la personne handicapée, son intégration sociale et le maintien du lien familial. L'engagement de ses 
professionnels et bénévoles permet de mettre en œuvre les valeurs de solidarité, de dignité et de respect 
de la personne à travers 10 établissements et services (350 personnes accueillies, 240 salariés et 230 
membres). Etablissement de l’APEI Centre Alsace créé en 2004, L’Évasion est le seul ESAT artistique et 
culturel en Alsace et un des rares établissements de ce type en France.  
 
DESCRIPTION : 
 
Reconnu comme un acteur culturel à part entière autant par ses pairs que par l’Etat et les collectivités, 
L’Évasion opère dans de nombreux domaines : l’accompagnement de ses travailleurs en situation de 
handicap dans une démarche d’insertion professionnelle, la création et la diffusion de concerts et de 
spectacles professionnels, la réalisation d’œuvres plastiques et de travaux graphiques, l’organisation d’un 
festival « culture et handicap » (Charivari !), ou encore l’accompagnement des acteurs des champs culturel 
ou médico-social dans leur volonté de développer l’accessibilité culturelle. L’équipe de L’Évasion est 
composée de 20 travailleurs en situation de handicap, une équipe d’encadrement de 5 moniteurs 
d’atelier, 1 personne en charge de l’accompagnement éducatif, 1 directrice, 1 cheffe de service, 1 chargée 
de communication/développement, une coordinatrice du centre de ressources culture et handicap et une 
secrétaire de direction. Membre à part entière de cette équipe, vous serez en charge du soutien psychique 
des personnes accueillies et assurerez une fonction de médiation, de conseil, de soutien, tant au niveau 
des équipes pluridisciplinaires, qu’au niveau du fonctionnement institutionnel. La fonction de psychologue, 
cadre technique, au sein des établissements de l’APEI Centre Alsace est régie par l’annexe 6 article 2.1 de 
la CCNT 1966. Il a pour référent hiérarchique la direction du pôle, à laquelle il rend compte régulièrement 
de son action. Il est en relation fonctionnelle avec l’ensemble des équipes pluridisciplinaires, au bénéfice 
des personnes accompagnées, des familles et aidants, des partenaires. 
 
 
FONCTIONS GÉNÉRALES : 
 
Sous l’autorité de la Directrice et en lien fonctionnel avec la Cheffe de service, dans le respect des 
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procédures internes définies dans le cadre de la démarche qualité :  
- Vous assurerez un soutien psychologique et un suivi de la prise en charge psychologique des 

Travailleurs dans le cadre d’entretiens individuels ponctuels ou continus dans leur rapport au 
travail et aux activités de l’ESAT. 
Ce soutien psychologique n’intervient qu’en complément du suivi psychologique et/ou 
psychiatrique que les travailleurs peuvent avoir en ville et en hôpitaux de jour. Il ne substitue donc 
pas à ceux-ci mais intervient en complément à l’endroit de leur cadre de travail. 

- Vous assisterez la Direction et la cheffe de service dans la mise en œuvre pratique du travail 
institutionnel et du projet d’établissement sur ses aspects médico-sociaux 

- Vous mettrez en œuvre un rôle de conseil et d’expertise dans le cadre du suivi médico-social des 
travailleurs en situation de handicap auprès de l’équipe 

- Vous participerez à la vie de l’équipe de L’Evasion 
- Vous contribuerez à la démarche RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) de l’Apei Centre 

Alsace. 
 

ACTIVITES SPECIFIQUES : 
 
Dans le cadre du travail au service de la personne accueillie : 
Vous organiserez votre activité autour d’entretiens à visées de soutien et/ou psychothérapiques au service 
de la personne accompagnée dans le but de faire advenir la parole de la personne accompagnée et à faire 
valoir sa singularité, faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. 
Vous participerez au processus d’admission, d’accompagnement, de réorientation des personnes. 
Vous serez associé à la réflexion concernant l’évolution des projets professionnels de Travailleurs ainsi 
qu’à la méthode et outils de conduite de ces entretiens. 
Vous rencontrerez les personnes accompagnées et/ou leurs familles, soit à leur demande soit à la 
demande de l’équipe pluridisciplinaire. 
Vous interviendrez dans des situations d’urgence individuelles ou complexes des personnes 
accompagnées. 
Vous assurerez le lien, si besoin, avec les partenaires médicaux ou paramédicaux (médecin traitant, 
psychiatre, psychothérapeute…) 
Vous concevrez et mettrez en œuvre des méthodes spécifiques d’analyse, d’évaluation, de soutien 
psychologique, de conseil et de prévention.  
Vous serez garant d’une bonne conduite éthique dans la mise en œuvre d’actions socio-éducatives auprès 
des personnes en situations de handicap. 
Vous pourrez être associé avec d’autres professionnels à l’animation d’actions spécifiques ou d’un groupe 
de parole auprès des personnes accompagnées. 
 
Dans le cadre du travail institutionnel : 
Vous participerez à l’action de l’équipe pluridisciplinaire à travers les réunions d’équipe et les réunions 
d’accompagnement éducatif à fréquence hebdomadaire 
Vous apporterez des éclairages cliniques à l’équipe concernant la personne et son environnement, dans le 
respect de la confidentialité. 
Vous interrogerez les pratiques au regard des valeurs énoncées dans le projet associatif global, le projet 
de pôle et les projets des établissements et services. 
Vous participerez au sein de l’équipe pluridisciplinaire à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets 
personnalisés des personnes accompagnées. 
Vous assurerez les écrits psychologiques concernant la personne accompagnée et aurez la responsabilité 
de leur transmission. 
Vous rédigerez un bilan annuel de votre intervention psychologique, avec son regard sur l’évolution des 
situations, dans le cadre du rapport annuel d’activité. 
Vous contribuerez à la formation permanente des équipes pluridisciplinaires. 
Vous serez amené à travailler en transversalité avec les psychologues de l’APEI Centre Alsace.  
Vous pourrez être sollicité pour participer à la formation interne proposée au personnel en formation, aux 
stagiaires et nouveaux salariés de l’ESAT. 
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Vous actualiserez régulièrement vos connaissances en fonction des évolutions professionnelles et 
sociétales. 
 
 
Dans le cadre du travail de partenariat : 
Vous serez amené à travailler avec des partenaires extérieurs, dans le cadre d’une mission institutionnelle 
spécifique ou bien dans le cadre d’un accompagnement individuel de la personne et de son parcours. 
Vous développerez et entretiendrez un réseau professionnel dédié à l’accompagnement et à la santé 
psychique. 
Vous serez associé à la réflexion et à la mise en œuvre d’un travail de partenariat avec d’autres 
professionnels du secteur médico - social et sanitaire. 
 
PROFIL ET COMPÉTENCES 
 
- Titulaire d’un Master 2 Psychologie clinique 
- Connaissance du champ du handicap, de son cadre législatif et des procédures liées (Convention 66) 
- Connaissance du public adulte en situation de handicap psychique et mental et expérience en ESAT 

appréciée 
- Aisance rédactionnelle dans les écrits professionnels, maîtrise de l’orthographe et capacité de 

synthèse notamment pour la production des comptes-rendus 
- Maîtrise des outils numériques et informatiques notamment pack Office (Word, Outlook, Excel, 

Access), des notions sur logiciels de comptabilité (CEGI) 
- Autonomie, organisation et méthodologie, flexibilité et capacité de travailler en équipe 
- Permis VL obligatoire 

 

Poste à pourvoir : Janvier 2022 

Convention collective appliquée : CCN 66, selon profil 

Localisation de l’établissement ou du 
service : 

Sélestat 

Modalités : Adresser CV + lettre de motivation à Madame Elen GOUZIEN, 
directrice de L’Évasion : e.gouzien@apeicentrealsace.fr 

Date limite de candidature : 20 décembre 2021 
 

 
 


