
 
Psychologue H/F - CDI à Temps Partiel – Paris 

 

L’ANRH, entreprise associative de l’Economie Sociale et Solidaire, promeut une société plus inclusive et permet à chacun, quel 
que soit son handicap d’intégrer le monde du travail.  

Au quotidien, nous favorisons l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap par la création d’emplois 
durables, un accompagnement personnalisé et une politique forte de formation. Forte de ses 1800 collaborateurs et de ses 25 
établissements, l’ANRH poursuit son développement autour de deux ambitions majeures : 

- Consolider l’association en tant qu’acteur incontournable de l’emploi des personnes en situation de handicap 
- Être un pôle d’innovations sociales pour contribuer à relever les défis de la transition sociale et environnementale. 

Contexte & Missions 

 

L’ESAT de Paris XI assure un accompagnement professionnel et médico-social de 94 personnes 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. 

L’établissement réalise des prestations variées pour des entreprises clientes :  routage (spécialisé dans la culture), 
conditionnement, bureautique (saisie de données, scan de documents, archivage). En outre, l’établissement a la particularité 
d’avoir deux très beaux commerces : le restaurant les Petits Plats de Maurice et la boutique de vente et réparation de vélos les 
Petits Vélo de Maurice 
 
Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons un.e Psychologue. Rattaché à la cheffe de service médico-social et en 
collaboration avec la deuxième psychologue de l’établissement, vous êtes en charge de l’accompagnement des usagers vers une 
autonomie sociale et professionnelle. Concrètement vous serez amené à : 

 Participer aux réunions pluridisciplinaires, et apporter les informations nécessaires à la compréhension des situations 
par l’ensemble de l’équipe encadrante. 

 Animer un groupe de parole / de travail avec l’équipe des moniteurs. 

 Soutenir les équipes de production dans leur accompagnement des usagers au quotidien. 

 Participer à l’élaboration des Projets Professionnels des usagers et rédaction des bilans.  

 Proposer aux usagers de l’ESAT des instances d’écoute, d’étayage et de soutien. 

 Participer à l’accueil et l’évaluation des stagiaires du premier contact au premier mois d’intégration 

 Participer aux projets institutionnels ; être à l’écoute de l’institution, identifier des problématiques et participer à la 
réflexion institutionnelle. 

 Développer le partenariat pour conseiller et orienter les usagers vers les structures adaptées pouvant leur proposer 
un suivi thérapeutique (déjà en place ou à mettre en place) 

 Veiller à la bonne communication en interne et avec les acteurs extérieurs 

 Réaliser la gestion administrative de l’activité sur le logiciel Vision Sociale 

 Veiller à la bonne communication en interne et avec les acteurs extérieurs 

 
Cette liste de mission n’est pas exhaustive et pourra évoluer en fonction des projets en cours et futurs de l’ANRH et de vos attentes. 
 
Profil 

Diplômé de formation supérieure du type Bac +5 en Psychologie (Master) ou d’une école (PsychoPrat), vous disposez d’une bonne 
connaissance de l’environnement socio-institutionnel et des dispositifs associés. Vous disposez également de bonnes 
connaissances sur les droits des usagers (Loi du 2 Janvier 2002) et avait idéalement une première expérience en ESAT. 
 
Vous connaissez la psychopathologie clinique et êtes reconnu pour votre sens de l’observation, de l’analyse et votre capacité à 
poser un diagnostic.  
Vous faites preuve de rigueur, d’organisation et disposez d’une éthique professionnelle importante.  
 
Vous appréciez le travail en équipe pluridisciplinaires et maitrisez les outils informatiques et le Pack Office. 
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 s.wartel@anrh.fr  

mailto:s.wartel@anrh.fr


 
 

Modalités contractuelles 

 Type de contrat : CDI à temps partiel (12 heures hebdomadaire) à pourvoir à partir de Juillet 2022 

 Lieu de travail : Paris 11ème  

 Rémunération : Selon profil et expérience en accord avec la CCN 66  

 

L’inclusion fait partie des valeurs de l’ANRH. Notre ambition est de recruter et promouvoir des talents divers. Nos annonces ne 
ciblent pas de genre, ici l’usage du masculin est utilisé afin d'alléger le texte. Tous nos postes sont également ouverts aux personnes 
en situation de handicap. 

 


