
PSYCHOLOGUE CLINICIEN-NE H/F 

CDI à temps complet – CCN 66 

 

ANRH, créateur d’emplois depuis 1954, favorise l’insertion professionnelle durable des personnes en 

situation de handicap, en réalisant des prestations de service pour les entreprises du milieu ordinaire 

de travail. 

Acteur majeur de l’économie sociale et solidaire au niveau national dans son domaine, certifié ISO 

9001, reconnue d’utilité publique, l’ANRH compte 25 Etablissements dont 19 centres de profit 

(Entreprises Adaptées) et 1800 collaborateurs. 

 

L’ANRH recherche un-une psychologue pour son Etablissement et Service d'Aide par le Travail (ESAT) 
de Beauvais (95 personnes accueillies, 18 encadrants-tes) : 

 Pour un poste à 80% 4 journées par semaine,  

 Pour un poste à 20% pour les Entreprises Adaptées d’Allonne et de Nogent sur Oise (2 jours 
et ½ par mois (70 salariés et 35 salariés). 

 
Notre activité 
 

L’ESAT de Beauvais assure un accompagnement professionnel et médico-social aux personnes qu’il 

accueille en situation de handicap. Son atout principal est de leur proposer de développer leur 

polyvalence dans le travail, dans le cadre de prestations variées pour de nombreux clients, entreprises 

comme particuliers : espaces verts, conditionnement, montage assemblage. 

 

Les EA d’Allonne et Nogent sur Oise permettent à des personnes en situation de handicap d’accéder à 

l’emploi dans des conditions adaptées à leurs capacités. Elles les accompagnent dans leur projet 

professionnel et peuvent être une passerelle vers d’autres employeurs privés et publics. 

 

Votre mission 

 

Rattaché(e) à la Directrice de l’ESAT de Beauvais, vous accompagnez, orientez, conseillez une équipe 
de personnes en situation de handicap. Vous apportez un soutien à l’équipe d’encadrants-tes en 
charge des personnes accueillies. Membre de l’équipe de Direction, vous participez au développement 
des projets de l’établissement et de l’association.  
 
Pour les EA, vous travaillez en équipe avec les assistants-tes de service social, vous participez aux 
réunions d’équipe et clinique au Siège, 2 fois par mois, dans le cadre du service Médico-Psycho-Social 
de l’association.  
 
Plus précisément, pour l’ESAT de Beauvais, vous aurez pour mission de :  
 

- Réaliser un suivi individuel et collectif : évaluations, animation de groupe, coordination avec le 
partenariat, entretiens individuels et/ou collectifs, orientation. 

- Identifier la situation psychologique : diagnostic, besoins, conseils, orientations, partenariat.  
- Communiquer : sensibiliser et soutenir la fonction d’encadrement, aider à la compréhension 

des situations problématiques et des handicaps, intervenir en cas d’urgence, échanger avec la 
direction et la médecine du travail. 

- Former, superviser : alerter, informer sur les situations d’urgence ou de dysfonctionnements 
graves. 

- Etre en veille, faire de la recherche : théoriser les thématiques traitées, mettre à jour ses 
connaissances. 



- Assurer la gestion administrative : rapport d’activité, définir l’emploi du temps. 
- Vous collaborez aux études et travaux transverses ou centraux de l’association en lien avec des 

actions médico-sociales.  
 

Certaines de ces missions se déclinent également dans le cadre de vos interventions en Entreprise 
Adaptée.  
 
Votre Profil : 
 
Titulaire d’un Master 2 de Psychologie clinique, 
 
Vous possédez une expérience significative dans le champ institutionnel du handicap et/ou de la 
psychiatrie, 
 
Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques (pack office, messagerie, …), 
 
Doté(e) d’un esprit d’équipe et d’un bon relationnel, vous faites preuve d’adaptabilité, de dynamisme 
et d’initiatives,  
 
Vous possédez de bonnes qualités rédactionnelles, et êtes sensible au secret professionnel 
 
Type de contrat : CDI  
Lieu : Beauvais  
Rémunération suivant la convention CNN 66 et selon profil  
 

Vous êtes intéressé(e) par ce poste et l’ANRH ? 

 
Envoyez votre CV, accompagné de vos motivations uniquement par Email à : i.drouard@anrh.fr  

mailto:i.drouard@anrh.fr

