
  
 

L’Adapei du Morbihan - Les Papillons Blancs 
(21 établissements et services – 850 salariés) 

 
Poste à pourvoir début dès que possible 

 

1 PSYCHOLOGUE du TRAVAIL (H/F) en CDI, à 0,65 ETP 
 

Convention collective du 15 mars 1966 
 

Pour son ESAT Alter Ego à Hennebont (140 travailleurs handicapés) 
 

 
MISSIONS : Sous l’autorité du responsable d’établissement, les principales missions sont :  

 
Intervenir auprès des travailleurs handicapés pour repérer dans l’environnement de travail ce 
qui favorise leur épanouissement professionnel social et en vue de leur parcours de 
professionnalisation :  
 

- Garantir l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des projets personnalisés  
- Participer à l’évaluation des travailleurs stagiaires 
- Contribuer à l’élaboration et le suivi du plan de formation des travailleurs  
- Contribuer à la réflexion autour des activités de soutien 
- Contribuer à l’évaluation des postes et de l’environnement de travail en ESAT et en 

entreprise et les adaptations nécessaires pour les travailleurs 
- Animer des groupes de parole 
- Intervenir auprès des professionnels pour aider à la réalisation du parcours de 

professionnalisation des travailleurs et repérer les moyens à mobiliser  
- Participer à la réflexion institutionnelle notamment sur l’amélioration des organisations 

et des conditions de travail, les admissions au sein de l’établissement.  
 

PROFIL :  
- Master 2 de psychologie du travail exigé 
- Connaissance des personnes handicapées intellectuelles et psychiques, des 

organisations du travail, de l’ergonomie et de l’évaluation. Une expérience 
professionnelle dans l’insertion professionnelle serait un plus. 

- Connaissances en informatique exigées (bureautique) 
 
Rémunération : CC de 1966 : minimum 1 976 euros brut par mois pour un 0,65 ETP (reprise 
éventuelle d’ancienneté en fonction des expériences antérieures) 

 
 

Lettre de motivation et CV à adresser avant le 30 mai à : 
 

Monsieur Gwen KERMABON 
ESAT Alter Ego 

Rue du 19 mars 1962 – BP 37 – 56701 Hennebont 
gkermabon@adapei56.net 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 Diffusion Interne/externe 
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