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Le 19/07/2021 

L’Association CONFIANCE - Pierre Boulenger 

Recherche pour son Centre d’Accueil de Jour « La Cascade » 

27 Rue Gustave Eiffel 78120 RAMBOUILLET 

Un(e) Psychologue Clinicien(ne) 

En Contrat à Durée Indéterminée  

Poste à mi-temps (0.50 ETP)  

Rémunération selon CCN66   

Poste à pourvoir le 20/09/2021 

Au sein du pôle services à la personne de l’association CONFIANCE réunissant un SAVS et le 

Centre d’accueil de Jour (CAJ), vous intégrez une équipe pluri professionnelle (ME, ES, CESF, 

AES et coordinatrice). L’équipe du CAJ accueille et accompagne des personnes adultes (18 à 60 

ans) en situation de handicap mental et/ou psychique. L’accueil au CAJ a pour objectif le maintien 

et le développement des compétences ainsi qu’une ouverture sociale et culturelle dans le respect 

du projet de vie de la personne accompagnée.  

1. Missions principales :

Sous l’autorité de la Directrice, le (la) psychologue se verra confier les missions suivantes : 

• Concourir à la définition des besoins des personnes accueillies lors de l’admission ;

• Participer au suivi et à la mise en œuvre du projet d’accompagnement personnalisé des

personnes accueillies ;

• Elaborer et proposer, en articulation avec l’équipe éducative, des ateliers en utilisant des

supports tels que le photo langage, le théâtre, la musique comme média pour travailler

la relation à l’autre… ;

• Proposer, si des besoins sont repérés, un soutien psychologique individualisé adapté ;

• Accompagner et apporter un soutien aux familles ;

• Participer à l’animation des réunions en lien avec la directrice et la coordinatrice, votre

expertise contribue à une réflexion d’équipe dans le cadre d’une amélioration continue

de la qualité de l’accompagnement des personnes accueillies ;

• Participer à la formation des équipes et l’utilisation d’outils adaptés ; en assurer le suivi

dans leur mise en place ;

• Travailler en lien avec les partenaires médicaux et paramédicaux ;

• Contribuer à la dynamique de l’établissement.

2. Compétences attendues :

• Avoir de réelles capacités relationnelles, organisationnelles et d’adaptation aux

situations

• Aisance rédactionnelle

• Aisance dans l’utilisation des outils bureautiques.

• Engagé, dynamique et ouvert d'esprit vous aimez travailler en équipe pluri-

professionnelle et êtes force de proposition.
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3. Qualifications requises :

• Psychologue clinicien (ne), titulaire d'un DESS / Master 2.

• Vous possédez une expérience significative dans l'accompagnement des personnes en

situation de handicap mental et/ou psychique.

Merci d’adresser votre lettre de motivation et CV à : 

Anne Laure RENAULT 

Directrice du Pôle Services à la personne 

al.renault@confiance.asso.fr  

mailto:al.renault@confiance.asso.fr

