
 

 
 
 

 
 
L’Association LA BOURGUETTE, créée en 1973, accueille aujourd’hui 250 résidents porteurs 
d’autisme (TED, TSA), sur ses établissements du Vaucluse, du Var et des Bouches du Rhône, et 
compte 250 salariés - recrute, pour l’un de ses établissements du bassin de Pertuis : 
 

Un(e) Psychologue (H/F) à 0,50 ETP en CDD de 4 mois 
évoluant sur CDI temps plein 

 
 
Votre mission : Sous la responsabilité de la Direction, la responsabilité fonctionnelle du médecin 
psychiatre, en coordination avec l’équipe pluridisciplinaire :  
 
- Vous soutenez le travail des équipes dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets 

personnalisés et leur évaluation, en lien avec les familles et/ou les représentants légaux des 
bénéficiaires, 

- Vous répondez au besoin de suivi psychologique des bénéficiaires, 
- Vous concevez, élaborez et mettez en œuvre les actions préventives et curatives nécessaires 

afin de promouvoir l’autonomie et le mieux-être des bénéficiaires, 
- Vous développez les outils et les supports de prise en charge nécessaires 
- Vous participez à l’élaboration de toute activité de groupes et individuelles mise en œuvre 

par les équipes pluridisciplinaires. 
- Vous initiez le travail de recherche, en lien avec les psychologues de l’association. 
 
Votre profil :  
 
De formation de type master en psychologie clinique, vous avez une expérience réussie de 3 à 5 
ans minimum, auprès d’un public porteur d’autisme, enfants ou adultes. 
 
Votre aptitude à travailler en équipe interdisciplinaire et à accompagner les professionnels dans 
la réflexion et la mise en œuvre des projets ainsi que votre capacité à leur apporter une lecture 
clinique, seront vos atouts pour réussir.  
 
Qualités requises : sens des responsabilités et des initiatives, engagement dans le projet 
institutionnel. 
 
Conditions de rémunération : Poste à temps partiel (0,50 ETP) en CDD de 4 mois au statut Cadre 
(Classe 3 niveau 1) évoluant vers CDI temps plein. 
Rémunération selon CCN 66. 
Poste à pourvoir au 15 novembre 2022. 
 
Merci de postuler (CV + lettre de motivation) sur recrutement@labourguette.org 
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