
 

Psychologue H/F à Temps partiel 

CDI – ESAT Corbeil-Essonnes 
 

L’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 classique du 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. 

Contexte et missions : 

L’ESAT de Corbeil-Essonnes assure l’accompagnement professionnel et médico-social de 75 personnes en 

situation de handicap autours de différentes prestations tel que le conditionnement, la mise sous pli, le câblage 

électrique qui leur permet d’accroître leur autonomie et savoir-faire.  

 

Vous accompagnez, orientez, conseillez des personnes en situation de handicap accueillies au sein de notre 

établissement. Vous apportez un soutien à l’équipe d’encadrants-tes en charge des personnes accompagnées.  

Plus précisément, 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  

 Mettre en place des groupes de parole au sein de l’établissement pour les personnes et des activités de 

soutien  

 Identifier la situation psychologique : diagnostic, besoins, conseils, orientations  

 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, la 

Cheffe de service médico-social et la médecine du travail  

 Alerter, informer sur les situations d’urgence ou de dysfonctionnements graves  

 Participer activement aux réunions du Pôle médico-social et aux restitutions des projets personnalisés. 

Vous apportez des éléments d’éclairage concernant les projets des personnes.  

  

Cette liste de missions n’est pas exhaustive et vous serez amené à participer à l’ensemble des activités liées à la 

vie de l’entreprise  

 

Profil recherché : 

 

Titulaire du Master 2 en psychologie, vous disposez idéalement d’une première expérience auprès d’un public 

en situation de handicap dans le champ institutionnel et/ou de la psychiatrie. Doté d’un esprit d’équipe et d’un 

bon relationnel, vous faites preuve d’adaptabilité à la spécificité de notre établissement, de dynamisme et 

d’initiatives, Vous possédez de bonnes qualités rédactionnelles.  

Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques (pack office, messagerie….) 

Bienveillant, vous avez envie de vous engager auprès d’une équipe de passionnés en participant à l’insertion 

professionnelle des personnes en situation de handicap ? Alors n’hésitez plus à postuler ! 

Envoyez votre CV ainsi que quelques mots sur votre motivation à c.dumoulin@anrh.fr 
 
Modalités du contrat 

Prise de poste : Dès que possible 

Type de contrat : CDI  

Temps de travail : Temps partiel 

Lieu de travail : Corbeil-Essonnes 

Rémunération mensuelle : Selon le CCN66 

mailto:c.dumoulin@anrh.fr

