
 

1 PSCHOLOGUE 50% au SESSAD H/F 

L'EPMS Hardy est un établissement public médico-social créé en 1905 qui accueille les enfants et 
jeunes adultes en situation de handicap atteints de déficiences intellectuelles légères à sévères et/ou 
TSA. 

Le Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) accueille les enfants et jeunes 
adultes de 3 à 20 ans avec une déficience légère à moyenne et qui sont scolarisés en milieu ordinaire. 
Il a pour mission d’accompagner la personne accueillie, de lui apporter une réponse individualisée 
pour promouvoir ses compétences, de l’aider pour une plus grande autonomie et une meilleure 
intégration sociale. 

Pour la rentrée 2020-2021, nous recrutons un Psychologue H/F au SESSAD pour un CDD de 12 mois 
renouvelable en temps partiel 50%. 

MISSIONS 
Assurer le suivi des personnes accueillies 
En accompagnant les troubles de la vie affective, intellectuelle et comportementale des personnes 
accueillies, 
En assurant un suivi régulier afin de maintenir de la personne accueillie dans son évolution et sa 
dimension psychique, 
En proposant un accompagnement et un soutien à la famille, 
En réalisant des évaluations et diagnostics psychologiques, des études et analyses statistiques. 

Collaborer avec l’équipe pluridisciplinaire 
En prenant part au projet personnalisé de la personne accueillie en lien avec l’équipe 
pluridisciplinaire (médecin psychiatre, éducateurs spécialisés, rééducateurs, psychologues, …) et en 
participant aux réunions d’équipe. 

Participer à l’évolution des pratiques professionnelles  
En apportant un éclairage clinique auprès des équipes éducatives et pédagogique sur leurs pratiques, 
En participant au projet éducatif, pédagogique ou médical de l’institution, 
En assurant des comptes rendus réguliers, 
En travaillant aux côtés de l’équipe de direction y compris en contribuant au développement des 
objectifs du projet d’établissement. 

COMPETENCES REQUISES 
Licence de psychologie + Master 2 ou DESS de psychologie (clinique, psychopathologie, 
enfance/adolescence, gérontologique...) avec une expérience souhaitée de 1 an sur un poste 
équivalent en établissement médico-social. 

Vous avez une bonne connaissance du secteur du handicap et notamment des TSA, des méthodes 
d’interventions éducatives, comportementales et développementales adaptées à cette pathologie. 

Vous possédez obligatoirement le permis B. 

Vous êtes polyvalent, adaptable aux différents profils d’enfants encadrés, force de proposition et 
êtes à l’aise avec les outils de bureautique. 

  



 
 

AVANTAGES 
CET, 46 jours de congé par an, 38h hebdomadaire, CGOS dès 3 mois d’ancienneté (billetterie tarif 
préférentiel, chèques vacances, œuvres sociales, …), mesures COVID-19 (EPI à disposition et respect 
des gestes barrières), repas en self-service, formations régulières, participation transport 
 
Salaire : entre 950 et 1 250 € brut/mois selon expérience 
 
 
 

Pour postuler, envoyez CV et lettre de motivation : 
Mélanie BAUDONCOURT 

23 B avenue du général Leclerc 
77610 Marles en Brie 

Service.rh@epms-hardy.fr 


