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Direction Générale 
Chemin de l’Argente Ligne 
52100 SAINT-DIZIER 
Tél. : 03.25.96.04.00 
Fax : 03.25.96.04.04 
secretariat.dg@bois-l-abbesse.fr 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Créée en 1973, l’Association « Le Bois l’Abbesse » (270 salariés) met en œuvre aujourd’hui 
près de 600 accompagnements auprès de personnes en situation de Handicap dans le 
département de la Haute-Marne (52). 

 

Elle recrute pour son secteur : 
Hébergements et Accompagnements Adultes 

 

UN PSYCHOLOGUE (H/F) 
Pour le Foyer de Vie, Foyer d’Hébergement, et Foyer d’Accueil Médicalisé « Personnes 

Handicapées Vieillissantes » à Saint-Dizier (52100) 
Poste à pourvoir dès que possible en CDD de 70% pour 6 mois  

Salaire de base temps plein 3056 €Brut Mensuel / temps partiel 70% : 2139,20€  
Convention Collective 15 Mars 1966 

PROFIL 

Master 2 Psychologie ou Neuropsychologique exigé 
Connaissance du handicap appréciée (déficience intellectuelle, handicap psychique, autisme) et/ou du vieillissement 

Permis B exigé 

MISSIONS 

Dans le cadre des orientations et objectifs définis par la Direction Générale, sous la responsabilité du Directeur 
Général et en collaboration étroite avec les Chefs de Service, le Psychologue (H/F) interviendra au sein d’une 
équipe pluridisciplinaire, dans le but de promouvoir l’autonomie et le développement des personnes accompagnées, 
en menant les activités suivantes :   

• Accompagnement psychologique d’adultes en situation de handicap : recueil des besoins et attentes, 

réalisation d’entretiens individuels et/ou d’actions collectives, médiations thérapeutiques 

• Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement ; 

• Rédaction de bilans, d’évaluation, de comptes rendus, de notes cliniques ;  

• Soutien et théorisation auprès des équipes pluridisciplinaires, participation à la vie associative ; 

• Coordination avec le pôle médical et thérapeutique, les partenaires et les réseaux de soins 

• Participe aux relations avec la famille et/ou le représentant 

COMPETENCES 

• Sens de l’écoute et de l’observation 

• Qualités relationnelles et aptitudes à la communication 

• Respect de la confidentialité et de l’intimité 

• Capacité à créer une relation de confiance avec la personne accompagnée et son entourage 

• Adaptation de la pratique aux situations rencontrées et capacité de distanciation 

• Travail en équipe pluridisciplinaire et maîtrise de l’outil informatique 

POUR POSTULER 

Candidatures (lettre de motivation et CV) à envoyer dès que possible, et avant le : 1er avril 2022 
En précisant le numéro d’offre OE/2022HAA06 :  par mail: recrutement@bois-l-abbesse.fr 
ou par courrier : Association « Le Bois l’Abbesse » - Service RH 
23 Chemin de l’Argente Ligne 

52100 SAINT-DIZIER Fait à Saint-Dizier, le 08 février 2022  
 
  Philippe BOSSOIS  
  Directeur Général 
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