
 

 

A.I.S.P. 
24, Route de Thônes – ANNECY-LE-VIEUX – 74 940 ANNECY 

Tel : 04.50.64.04.00   Mail : aisp@aisp74.asso.fr 

Le 3 mai 2022 
 

OFFRE D’EMPLOI  
 

Emploi : Psychologue Clinicien(ne) 

Type de contrat : C.D.I. Cadre 

Durée hebdomadaire: 17.5 heures 

Lieu de travail : Site de l’ESRP L’Englennaz 

Poste à pourvoir  Dès que possible 
 

PRÉSENTATION ETABLISSEMENT & DESCRIPTION GÉNÉRALE DU POSTE 

L’ESRP L’Englennaz (Cluses) est un établissement médico-social, géré par l’AISP, association loi 1901, œuvrant à 
élaborer des parcours de réadaptation professionnelle et de réorientation professionnelle à un public à partir de 16 ans 
en vue d’une insertion socio-professionnelle durable et épanouie.  
L’accompagnement proposé est sur-mesure, pluridisciplinaire, il se compose également d’entretiens avec les 
psychologue, médecin, infirmière. Vous êtes rattaché(e) à l’Adjoint de direction. 
Notre établissement offre un environnement de travail confortable et moderne dans des bâtiments spacieux, lumineux 
et agréables. L’équipe du site est constitué d’une quarantaine de salariés, impliqués, dynamiques et engagés au service 
des usagers-stagiaires dans le respect des droits de la personne handicapée.  

MISSIONS PRINCIPALES 

Au sein d’une équipe médico-psychopédagogique composée de 3 personnels (médecin, infirmière, psychologue), au 
service des activités de Réadaptation professionnelle, sous l’autorité hiérarchique du médecin, vous participez, en 
relation avec l’ensemble des acteurs de l’équipe médico-psycho-sociale, à l’accompagnement des personnes accueillies 
et assurera spécifiquement la dimension psychologique de cet accompagnement. 
 
Vous apportez un éclairage spécifique aux différents membres de l’équipe. 
Vos interventions, selon les situations, seront conduites individuellement et en groupe. Les missions principales menées 
dans le cadre d’entretiens individuels et d’accompagnement groupal, comprendront également les compétences et 
tâches suivantes : 

- Réaliser des synthèses institutionnelles 
- Repérer et outiller les troubles des mécanismes d'apprentissage, troubles du comportement, pathologies 

psychologiques dans un environnement de formation 
- Accompagner une démarche professionnelle en partenariat au bénéfice des stagiaires-usagers 
- Accompagner les pratiques collectives en équipe pluridisciplinaire 
- Appliquer les principes de bientraitance auprès des personnes accueillies 

PROFIL RECHERCHÉ 

Titulaire des diplômes permettant, conformément aux dispositions réglementaires, de faire usage du titre de 
psychologue. 1 an d’expérience minimum. La connaissance du secteur médico-social, du handicap, de la formation 
professionnelle, de l’insertion sera un atout. Bonne maîtrise des outils informatiques et bureautiques. 
Compétences : rédaction de synthèses ; travail en équipe pluridisciplinaire.  
Qualités relationnelles : sens de l’écoute, diplomatie, empathie. Maîtrise du secret partagé. 

SALAIRE & CONDITIONS DE TRAVAIL 

Salaire brut mensuel selon CCN 51: 2 400 € à 2 700 € temps plein 
Self à disposition coût repas 2.83 € 
CSE : chèque cadeau, chèques vacances, réductions auprès de partenaires de loisirs, sport, culturels …etc. 
Environnement matériel de travail confortable et moderne. Horaires de journée. 
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VACCINATION Covid OBLIGATOIRE (secteur médico-social). 

MODALITÉS DE RECRUTEMENT 

CV et lettre de motivation à adresser avant le 15/05/2022 à : rh@aisp74.asso.fr 

Deux temps de recrutement sont prévus (tests + entretiens). Pour plus d’informations, veuillez-vous adresser à 
Françoise BERNET, au 04 50 98 18 14, f.bernet@aisp74.asso.fr 
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