
EPSMS Ar Goued  
Siège social 

Saint-Quihouët  

22940 PLAINTEL 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 

Psychologue  
Résidence du Coadou - Ploeuc l’Hermitage ( Foyer de vie/ FAM) 

 

CV et Lettre de Motivation à adresser avant le 15 mai l 2021 à Madame DUTERTRE, Responsable du service RH 
EPSMS Les Mauriers Saint-Quihouët 22940 PLAINTEL / ressources.humaines@ar-goued.bzh 

L’EPSMS Ar Goued, Etablissement Public Médico-Social autonome, recherche pour la Résidence du Coadou, qui 
accompagne 45 adultes en situation de handicap : 
 

Un/Une Psychologue à 50% : 
Missions :  
Dans le cadre des projets d’établissement,  du service, des recommandations de bonnes pratiques (HAS et ANESM) 
et sous la responsabilité hiérarchique de la direction et par délégation la responsabilité fonctionnelle du responsable 
de service et en étroite collaboration avec lui et le médecin-psychiatre, le/la psychologue de l’Etablissement a pour 
missions principales  au sein d’une équipe transdisciplinaire :  
 

 Missions principales : 
 Recueillir et analyser les besoins et/ou les demandes d’intervention en lien avec le médecin, à l’admission des 

adultes accompagnés  et tout au long de leur accompagnement, 
 Réaliser les évaluations, des observations et bilans intermédiaires et leur restitution, en fonction du profil et des 

besoins des adultes accompagnés  lors de leur admission et tout au long de leur accompagnement (utilisation de 
tests spécialisés standardisés, analyse des résultats, rédaction des conclusions, restitution aux familles et aux 
professionnels, préconisations autour des protocoles d’actions, des outils de communication visualisés, de la 
prévention et gestion des comportements problèmes) , 

 Participer en équipe transdisciplinaire à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des projets 
personnalisés des adultes  accompagnés, en lien avec leurs parents et/ ou les Représentants légaux.  

 Soutenir la réflexion clinique des professionnels et partenaires pour adapter l’accompagnement des adultes 
accompagnés : participation aux réunions d’équipes, analyse et évaluation de situations, élaboration de pistes de 
travail  

 Mener un travail d’accompagnement clinique, d’observation, d’écoute et de soutien dans le cadre d’entretiens 
individuels ou d’ateliers collectifs, en binôme, dans le cadre des programmes personnalisés des adultes 
accompagnés 

 Informer, conseiller et guider les adultes accompagnés et leurs familles, les professionnels et les partenaires de 
l’Etablissement  

 Travailler en étroite collaboration avec le Médecin-Psychiatre et l’équipe IDE de l’Etablissement 

 Autres missions: 
 Participation à la Commission d’admission 
 Participation à la mise à jour régulière du logiciel de suivi de l’usager Livia et du dossier individuel de l’usager 
  (Anamnèse, …) 
 Encadrement et tutorat de stagiaires psychologues et autres  
 Participer à l’enquête annuelle de l’Agence Nationale d’Appui à la performance (ANAP) : alimenter les indicateurs 

relatifs aux profils des résidents accueillis 
 Conduire des entretiens avec les familles 
 Participation aux évaluations internes, externes et à l’élaboration du projet d’Etablissement 

Profil requis : Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées ou Master II Sciences humaines et sociales de psychologie 
clinique (Mention Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé, Développement, handicap et 
TND). Expérience du travail en équipe transdisciplinaire. Connaissance des besoins du public adulte en situation de 
handicap- Qualités relationnelles et rédactionnelles. Autonomie dans le travail et force de proposition. Adaptabilité, 
discrétion professionnelle. Actualisation permanente des connaissances (formation continue, …). Echanges avec les 
psychologues de l’EPSMS et du réseau.  

Conditions d’exercice : Vacance de poste suite à un départ, situé à Ploeuc l’Hermitage   à pourvoir au 01/06/2021 19h 
hebdomadaires.  Travail en semaine.   

Statut : Mobilité interne, recrutement externe (contrat à durée indéterminée à 50% ou mise à disposition par 
convention), Fonction Publique hospitalière, Catégorie A.  

Contacts : Magalie LOSTANLEN, Responsable de service, 02.96.64.26.42 Site Internet: www.ar-goued.bzh 
Les entretiens de recrutement auront lieu dans l’Etablissement les  27 mai et 28 mai  2021 

mailto:ressources.humaines@ar-goued.bzh

