
 

L’Association Médico-Educative Chalonnaise 

Recrute  

Un(e) psychologue (H/F) 

CDI à temps partiel 0.50 ETP : 

0.40 ETP destiné à l’ESAT Georges FAUCONNET situé à Crissey 

0.10 ETP destiné au Pôle Hébergement et Services situé à Chalon s/ Saône  

DESCRIPTION DU POSTE : 

Sous l’autorité du directeur de l’établissement, il (elle) sera chargé (e) : 

▪ D’évaluer les situations de difficultés rencontrées par les travailleurs en situation de handicap et d’orienter si besoin 

vers un parcours de soin 

▪ De réaliser le suivi des travailleurs en situation de handicap (écoute, entretiens, évaluations) 

▪ De participer aux réunions de bilan de projet/bilan CDAPH, des travailleurs en situation de handicap 

▪ De participer aux réunions de bilan de projet des personnes accompagnées sur les trois structures du pôle 

hébergement et services (Foyer d’hébergement, SAVS et AJ)  

NIVEAU DE FORMATION REQUIS : 

Bac + 5 en psychologie 

COMPETENCES SOUHAITEES : 

• Connaissance des acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux et des dispositifs associés 

• Connaissance de la psychologie clinique et psychopathologie, en particulier sur le public accueilli par la structure 

(personne en situation de handicap) 

• Observation, analyse et diagnostic d’une situation clinique 

• Passation de tests d’évaluation psychologique 

• Rédaction de bilans et rapports psychologiques 

• Usage de l’outil informatique  

 

QUALITES ATTENDUES : 

• Sens de l’observation 

• Sens du contact et aisance relationnelle avec tous les interlocuteurs (personnes accompagnées, salariés, 

partenaires médico-sociaux) 

• Grande capacité d’écoute 

• Ouverture d’esprit 

• Discrétion, respect du secret professionnel 

• Capacité de distanciation 

• Esprit d’analyse et de synthèse 

• Capacités d’adaptation à chaque structure, aux équipes, aux situations d’urgence… 

• Autonomie de travail sur sa discipline 

• Capacité de travail en équipe et en réseau 



 

Poste à pourvoir rapidement. 

CC 15 MARS 66 

 

Adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation dans un seul et même pdf) à  

Direction Générale  

AMEC 

181, Rue Jean Moulin 

71530 VIREY LE GRAND 

amecsiege@amec.asso.fr 


