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L’APEI de la Région dieppoise est une association du mouvement parental qui gère 12 
établissements et services sur le territoire Dieppois depuis plus de 50 ans. Elle accueille plus de 
430 personnes, adultes et enfants en situation de handicap mental.  
 

L’APEI recrute sur le Pôle Médicalisé « La Margotière »  

accueillant des adultes en situation de handicap intellectuel sévère (avec ou sans 

troubles psychiques), autisme et polyhandicap : 

 

UN.E PSYCHOLOGUE CLINICIEN.NE ou NEUROPSYCHOLOGUE ou 

PSYCHO-PRATICIEN.NE SELON UNE APPROCHE CLINIQUEMENT RECONNUE 

MISSION : 

Concevoir, élaborer et mettre en œuvre des actions préventives et curatives à travers 

une démarche prenant en compte la vie psychique des personnes accueillies et des 

groupes, et ce afin de promouvoir l'autonomie de la personne. 

Les missions principales de ce poste reposent sur : 

 Observer l’individu dans son cadre de vie : fonctionnement psychique et cognitif, 
comportement, aptitudes, troubles physiques/mentaux/sociaux, retards de 
développement, etc. 

 Identifier les besoins et attentes des personnes au moyen d’entretiens individuels, 
d’ateliers collectifs, de supports de médiation incluant des tests psychologiques. 

 Recueillir des informations complémentaires sur l’individu au sein de son 
environnement familial et socio-médical (lieu de vie, témoignages des proches, etc.) 

 Participer à l’élaboration des projets d’accompagnement personnalisé en équipe 
pluridisciplinaire.  

 Aider à la circulation des informations nécessaires au bon déroulement des 
accompagnements. 

 Travail d’écoute avec les familles.  
 Participer aux différentes réunions institutionnelles et réunions cliniques 

pluridisciplinaires. 
 Animer des réunions thématiques auprès du personnel. 
 Participer à des groupes de travail et de réflexion au sein du Pôle médicalisé et de 

l’Association. 
 Participer au partage d’observations  
 Sensibilisation des équipes sur l’utilisation des outils d’observations 
 Assurer des relations avec les réseaux et partenaires (Centre de consultation, services 

hospitaliers, etc.).  

L’A.P.E.I. DE LA REGION DIEPPOISE 
 

ASSOCIATION DE PARENTS, DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP MENTAL,  
ET DE LEURS AMIS. 

1, Grande Rue des Salines Etran – 76370 Martin-Eglise 

Tél : 02 32 90 55 00 mail : association@apeidieppe.fr  

APE 8899 B – SIRET 780 987 905 00012  

                                      

 

https://www.facebook.com/APEI-R%C3%A9gion-Dieppoise-1389116597780351/


 
Pôle Enfance Jeunesse IME - SESSAD AUTISME 

Pôle Travail « Les Ateliers d’’Etran » : E.S.A.T. - Entreprise Adaptée 

Pôle non médicalisé EANM « Résidence de l’Yser » - Atelier De Jour du « Ravelin »  « Parc Guy Weber » 

Pôle Services : plateforme de services et de répit et Service d’Accompagnement de la Vie Sociale 

Pôle Médicalisé : FAM « La Margotière » - Atelier de Jour Médicalisé « Le Chalet » 

 

PROFIL RECHERCHE : 

Savoir-être 

 Avoir le sens de l’écoute et savoir créer une relation de confiance avec les personnes 
accueillies et leur entourage 

 Être bienveillant, non jugeant et authentique  
 Avoir l’esprit d’analyse et de synthèse 
 Savoir co-opérer ; Être en appui de l’équipe pluridisciplinaire (AMP/AES, éducateurs 

spécialisés, infirmières, etc.) 
 Savoir s’adapter et avoir une aisance relationnelle 
 Avoir le sens de la confidentialité/discrétion 
 Être rigoureux.se, organisé.e et polyvalent.e 

 
Savoir-faire 

 Avoir dans l’idéal une expérience auprès d’un public adulte en situation de handicap 
mental 

 Savoir partager des informations et communiquer en équipe pluridisciplinaire 
 Savoir prendre des initiatives et être autonome 
 Être force de proposition 
 Savoir, dans l’idéal, réaliser des évaluations 
 Savoir mobiliser et/ou utiliser des outils de médiation (ex : Snoezelen, dimension art-

thérapie, équithérapie…)  
 Avoir des connaissances sur la mise en place d’outils de communication 

interpersonnelle 
 

FORMATION ET DIPLOME 

Vous êtes titulaire d’un Master 2 ou DESS en psychologie du développement, clinique ou en 
neuropsychologie ou vous êtes formé.e à une approche thérapeutique reconnue pour son 
efficacité clinique (approche humaniste centrée sur la personne, Gelstalt thérapie…) et 
reconnue par la Fédération française de psychothérapie et psychanalyse.  

 

CONDITIONS D’EMPLOI 

- Contrat : Cadre CDI. Contrat possible de 14 heures hebdomadaire minimum (40%) jusqu’à 21 
heures maximum (60%) – Convention du 15 mars 1966 

- Rémunération :  
▪ Directe : selon convention collective et parcours / expériences 
▪ Indirecte : avantages proposés par le CSE (chèques vacances, tarifs 

préférentiels spectacles, cinéma…) 
- Conditions particulières : permis B obligatoire  
- Lieu de travail : 210 Route de Saint Aubin le Cauf 76510 SAINT NICOLAS D’ALIERMONT 

 

Poste à pourvoir à partir du 15 novembre 2022 

Lettre de candidature et CV à envoyer par mail au plus tard le 1er novembre 2022 à :  

Mme Emmanuelle Lefebvre, Directrice adjointe : emmanuelle.lefebvre@apeidieppe.fr  

Mme Isabelle Kouziaeff, Responsable ressources humaines : isabelle.kouziaeff@apeidieppe.fr  

mailto:emmanuelle.lefebvre@apeidieppe.fr
mailto:isabelle.kouziaeff@apeidieppe.fr

