
Au Fil de la Vie recrute

CDI à mi-temps

Lieu : FOYER Maison Emilie - 20 rue des Ecoles - MALMERSPACH

Rencontrer de manière formelle et informelle les résidents pour favoriser la création du lien
Mettre en place des temps d’écoute et de soutien pour les résidents le nécessitant
Evaluer le fonctionnement cognitif, émotionnel et comportemental des résidents et rédiger des
bilans psychologiques dans le cadre du projet personnalisé
Evaluer les compétences en communication (expression, compréhension) puis mettre en place
des outils adaptés aux besoins des personnes accueillies
Présenter des outils d’observation, d’analyse et d’évaluation en réunion pluridisciplinaire pour
éclairer et renforcer la pratique des professionnels
Participer à l’élaboration du projet personnalisé en fonction des besoins
Travailler en collaboration avec l’ensemble des partenaires impliqués dans les
accompagnements
Contribuer à la réflexion en réunions de partenariat et de réseaux

Fonctions :

Psychologue de formation, vous contribuez à la reconnaissance et au respect de la personne
accueillie dans sa dimension psychique ainsi qu’au développement harmonieux de son projet de vie. 

Sous la responsabilité de la Directrice de l’établissement, et en collaboration avec les professionnels
des différents services, le psychologue est chargé de : 

Établissement Foyer Maison Emilie

La Maison Emilie est un foyer d’accueil agréée pour accueillir, de façon permanente ou temporaire,
40 personnes en situation de handicap mental, âgées de plus de 20 ans.
Des professionnels accueillent, aident et accompagnent les personnes accueillies dans l’élaboration
d’un projet de vie. Evolutif, ce dernier doit favoriser le développement de compétences sociales ainsi
que la citoyenneté, dans un cadre de vie agréable et sécurisé dans le village de Malmerspach.

C'est un établissement dynamique qui n'a de cesse de questionner ses pratiques en équipe
pluridisciplinaire et de mettre en place des nouveaux projets : pouvoir d'agir, collaboration tripartite
entre personnes en situation d'handicape, proche aidant et l'ensemble des professionnels.

1 Psychologue du développement /
Neuropsychologue 

Réf. Pôle Emploi : 148DNXH  



Au Fil de la Vie recrute

CDI à mi-temps – 17h30 par semaine 
Salaire selon la Convention Collective 66 
Poste à pourvoir à partir du 1 avril 2023 
Permis B exigé

Conditions :

Diplôme d’état en Neuropsychologie ou Psychologie du développement - Master 2 exigé en
formation universitaire 
Expérience professionnelle dans le secteur du handicap 
Bonne connaissance des handicaps et maîtrise des outils d'évaluation : Trouble du
Développement Intellectuel, Trouble du Spectre Autistique, et troubles psychiatriques (anxieux,
dépressif, schizophrénique et pluri handicaps)
Bonne connaissance des politiques publiques relatives au handicap 

Profil :
 

Merci d'adresser votre candidature (CV et lettre de motivation)
par mail : recrutement@aufildelavie.fr

ou par courrier à : Mme Gaëlle HENCHES, responsable des ressources humaines
de l'Association Au fil de la Vie

17 rue du Commando de Cluny - 68800 THANN

Lieu : FOYER Maison Emilie - 20 rue des Ecoles - MALMERSPACH

Réf. Pôle Emploi : 148DNXH  

1 Psychologue du développement /
Neuropsychologue 

CDI à mi-temps


