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APPEL  
A CANDIDATURES 

SAUVEGARDE 13 RECRUTE POUR SON ETABLISSEMENT 

ESAT Vert Pré 
135 Bd Ste Marguerite 13009 Marseille 

Tél : 04.91.75.82.60 
 

1 PSYCHOLOGUE (F/H) 
 

CDD de 6 mois temps plein (35H 

hebdomadaires)  

Prise de fonction : 27 Février 2023 
Emploi établi et rémunéré conformément à la Convention 

Collective Nationale de Travail des Etablissements et Services 

pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 

Les candidatures (C.V. + lettre de motivation) sont à 

adresser par mail à : 
marie-odile.percivalle@sauvegarde13.org 

Au plus tard le : 15 janvier 2023 

 

MISSIONS 

Sous la responsabilité de la Directrice adjointe, en relation technique avec l’équipe médico-sociale, le/la 

psychologue exerce les missions suivantes : 

 

• Participe aux réunions d’équipes médico-social, à l’élaboration des projets personnels individuels des travailleurs 

en situation de handicap. 

• Participe aux entretiens d’admission des travailleurs en situation de handicap. 

• Reçoit les travailleurs en situation de handicap dans le cadre de leur période d’essai, de leur bilan, d’action de 

suivi et/ou à leur demande. 

• Rend compte de ses analyses par écrit auprès de la Direction adjointe. 

• Procède à des relais et liaisons avec les praticiens extérieurs. 

• Apporte un soutien technique opérationnel aux moniteurs d’atelier et contribue à la réflexion institutionnelle. 

 

QUALIFICATIONS ET QUALITES REQUISES 
 

• Titulaire d’un diplôme de psychologue  

• Titulaire du permis B 

• Maîtrise de l’outil informatique 

• Maîtrise rédactionnelle 

• Qualités relationnelles certaines et capacités d’adaptation 

• Capacités d’investigation, d’évaluation, de réflexion, d’analyse, de synthèse, si possible dans le champ du travail 

protégé. 

• Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire 

• Capacité à comprendre les impératifs commerciaux et de production des ESAT. 
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