
 

 
OFFRE D’EMPLOI : Le Pôle Parcours Professionnel de l’UNION CEPIERE ROBERT MONIER recrute 
un PSYCHOLOGUE F/H pour son Unité d'Évaluation, de Réentraînement et d'Orientation Socio 
professionnelle (UEROS), dans le cadre du départ de la titulaire du poste.  
 
Missions 

 Accompagnement à l’élaboration d’un projet de vie pour un public porteur d’une cérébro-
lésion 

 Construction d’un projet professionnel personnalisé adapté au regard des potentialités de 
la personne handicapée 

 Aide pour l’émergence d’intérêts en lien avec des loisirs, du sport et la sphère 
professionnelle 

 Mise en évidence des connaissances antérieures et des compétences actuelles 

 Mesure de la transférabilité des acquis au profit d’un nouveau projet professionnel 

 Participation aux réunions d’équipe pluridisciplinaire 

 Animation d’un programme de réentraînement dans le cadre d’ateliers collectifs 
spécifiques simulation entretiens d’embauche, repérage des compétences, découverte de 
métiers…), 

 Réorientation ponctuelle d’un projet peu réaliste et/ou invalidé 

 Participation à la validation d’un projet social et/ou professionnel et aux préconisations de 
fin de session en lien avec l’équipe, 

 Contribution à l’élaboration d’un partenariat ciblé. 
 
Profil 

 Psychologue diplômée 

 Expérience souhaitée  

 Connaissance des problématiques liées au handicap et plus particulièrement la lésion 
cérébrale 

 Aptitude à travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire  

 Etre opérationnel dans l’animation d’ateliers collectifs et âtre en capacité de créer des outils 
afin de favoriser le travail en autonomie des personnes accompagnées 

 Capacité à construire une relation d’aide et à tenir une position institutionnelle face à 
l’usager 

 Capacité à gérer les situations de tension et de faire face à d’éventuels troubles du 
comportement  

 Aptitude à la réalisation d’écrits professionnels 

 Connaître les bases légales d’un établissement médico-social.  
 
Conditions  
Contrat de travail régi par les dispositions de l’Accord Collectif applicable au sein de l’Association.  
Poste à temps partiel, en contrat à durée indéterminée à pourvoir au plus tôt à Toulouse (31).  
 
 Candidatures à envoyer à l’adresse suivante :  
Par courriel : c.guillevic@ucrm.fr à l’attention de Claude Guillevic 


