
		
Pour nous rejoindre, merci de nous adresser votre 

candidature par mail : sabrina.ligeard@gihp-occitanielr.org 
	

PSYCHOLOGUE H/F 
	

Type de contrat : CDI – poste cadre en forfait jours 
Durée du travail : temps plein 

Secteur : Castelnau-le-Lez 
Service : SAMSAH 

 
PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 

Le GIHP Occitanie-LR est une association administrée par des personnes en 
situation de handicap physique dont l'objectif principal est l'insertion dans la 

société et la vie autonome. La démarche associative a pour objectif de 
compenser le plus possible les effets du handicap, afin de rendre la vie des 

personnes plus facile. 
 

MISSIONS 
- Prendre connaissance de la situation (écoute, observation, analyse de la 

situation, échanger des informations avec d’autres partenaires, entretien, etc.) ; 
- Participer à l’élaboration et à la réévaluation périodique du Projet Personnalisé 

d’Accompagnement du bénéficiaire, en lien avec l’équipe pluridisciplinaire ; 
- Diagnostiquer l’existence d’une pathologie ou d’un trouble ; 

- Évaluer le stade de développement psychologique et déterminer le type 
d’aide approprié ; 

- Établir un soutien ou un suivi psychologique par des conseils personnalisés ou 
entretiens réguliers, au besoin orienter la personne vers un partenaire ; 

- Animer des interventions collectives ; 
- Maintenir ou recréer les liens avec la famille et l’environnement social ; 

- Évaluer régulièrement l’évolution des situations et réajuster éventuellement les 
interventions ; 

- Favoriser le développement ou le maintien de l’autonomie du bénéficiaire au 
travers de la mobilisation de ses propres ressources et de son entourage ; 

- Rédiger les écrits nécessaires (bilans d’entrée, de suivi, toute note de synthèse 
demandée par un partenaire, etc.) ; 

- Participer aux actions d’information du service (promotion de la santé) ; 
- Restituer à l’équipe pluridisciplinaire, dans le respect de sa déontologie, les 

informations nécessaires à une appréhension globale de la problématique de 
l’usager afin de permettre une approche concertée et complémentaire ; 

- Lors de la procédure d’admission, garantir la compatibilité de l’état 
psychologique du futur bénéficiaire avec les moyens techniques et humains de 

l’équipe. 
 

PROFIL RECHERCHÉ 
Vous êtes une personne bienveillante, sérieuse, autonome et possédez une 

expérience professionnelle sur un poste équivalent.  
Diplôme de niveau BAC +5 en psychologie. 

 
AVANTAGES 

- Reprise d'expérience 
- Participation à la mutuelle et CSE (places de cinéma, sorties loisirs, ...) 

 
NOS + 

Une intégration avec formation à l'embauche. 
Un accompagnement et un suivi tout au long de votre carrière. 
Une équipe de coordination proche de vous et à votre écoute. 

	


