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Sélestat, le 10 mai 2022  
 

OFFRE D’EMPLOI 
Psychologue H/F 

 

 

 

 

Etablissement ou service : 
FHTH/FAS Rue du Tabac / FHTH L’Ancienne Cour / SAJ Le Moulin 

PÔLE AUTONOMIE HABITAT INCLUSIF 

Type de contrat : CDI 

ETP : 1 Equivalent Temps Plein 

Missions :  
Le foyer Rue du Tabac qui accueille et héberge des personnes adultes en situation de handicap mental et/ou psychique 

avec orientation travailleurs et non travailleurs. 

L’Ancienne Cour est un foyer d’hébergement proposant un habitat évolutif et un soutien éducatif à des adultes en situation 

de handicap mental et/ou psychique avec orientation travailleurs, ne nécessitant pas de prise en charge médicale 

permanente. 

Le SAJ Le Moulin qui accueille des personnes FAS externes, résidant généralement en famille, pour des activités et 

développement des compétences  
 

Profil de poste : 
Cadre placé(e) sous l’autorité du directeur, il/elle : 

 Participe à l’action globale de l’équipe pluridisciplinaire. 

 Met en œuvre au sein des 3 structures, des méthodes d’analyse, de soutien psychologique et de prévention. 

 Prend en compte la dimension psychique du sujet et met en œuvre un soutien psychologique adapté à travers des 

entretiens ponctuels ou réguliers. 

 Participe à l’élaboration du projet personnalisé de la personne accueillie en garantissant une conduite éthique dans 

sa mise en œuvre. 

 Apporte son soutien aux familles et aux aidants. 

 Peut être associé(e) avec d’autres professionnels pour la mise en œuvre d’actions spécifiques au bénéfice des 

personnes accueillies. 

 Participe à la réflexion globale au sein des structures pour l’évolution des outils et des pratiques professionnelles   

 Assure une fonction de soutien, de tiers, de médiation auprès des membres de l’équipe. 

 A à charge et la responsabilité de tous les rapports psychologiques concernant la personne accueillie.  

 Peut être amené(e) à rencontrer les partenaires extérieurs intervenant auprès des personnes accueillies dans les 

structures. 
 

Compétences : 
Homme ou femme ayant une bonne connaissance du public accueilli, dynamique, sens du travail d’équipe, capacité 

d’écoute, capacités relationnelles et rédactionnelles, adhésion aux valeurs de l’APEI Centre Alsace. 
 

Diplômes : 
Master 2 de psychologie clinique ou équivalent 
 

Expérience : Souhaitée 
 

Poste à pourvoir : le 4 juillet 2022 

Convention collective appliquée : Convention collective 1966  

Localisation des établissements : 67600 Sélestat + 67730 CHATENOIS 

Modalités : 
Date butoir de dépôt des candidatures au : 27 mai 2022 

Adresser CV + lettre de motivation au :  

SAVS/SAMSAH – APEI Centre Alsace 

M. MOUAHEB Yassine, Directeur de Pôle Autonomie Habitat Inclusif 

10, rue de la manufacture – 67600 SELESTAT 

Ou par mail : f.raffath@apeicentrealsace.fr 
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