
 

 

  

   

   

L’Association ALHPI recrute  
 

UN(E) PSYCHOLOGUE clinicien (H / F) 
Service Rétablissement (SAMSAH) site de Bourgoin-Jallieu  

En CDI à 50% dès que possible 
 

Comptant près de 130 salariés aujourd’hui, l’association ALHPI est gestionnaire d’établissements et de services médico-
sociaux. Forte de son expérience de plus de 20 ans dans l’accompagnement des personnes en situation de handicap 
psychique, l’association a été retenue pour porter la création d’un SAMSAH innovant de 50 places en Isère, dans le cadre 
d’un appel à projet régional.  
Ouvert en septembre 2019, ce nouveau service médico-social, agréé pour l’accompagnement d’adultes en situation de 
handicap psychique, s’adresse en priorité au public jeune souhaitant accéder à un logement autonome et être soutenu 
dans un parcours de rétablissement. 
 
Mission : 
Vous intervenez en tant que cadre technique avec le directeur adjoint et la coordinatrice, aux côtés de la 
neuropsychologue et du médecin psychiatre, au sein d’une équipe pluridisciplinaire composée d’éducateurs, d’infirmiers, 
d’ergothérapeutes, d’un chargé de mission locative, d’un pair-aidant, et d’une secrétaire. 
Vous contribuez à l’évaluation et la mise en œuvre des projets individualisés et vous apportez votre expertise aux 
professionnels intervenant auprès des personnes en situation de handicap psychique. 
 
Activités principales : 

 Vous êtes garant du projet de service et de ses valeurs, aux côtés des cadres hiérarchiques, de la 
neuropsychologue et du médecin psychiatre. 

 Vous exercez une fonction tierce dans l’accompagnement entre les intervenants médico-sociaux et les 
personnes accompagnées, soutien de l’équipe dans la définition des modalités d’accompagnement à mettre en 
œuvre. 

 Vous intervenez dans le processus d’admission des personnes, 

 Vous conduisez des entretiens psychologiques individuels, 

 Vous évaluez le développement des compétences socio-adaptatives, 

 Vous participez aux instances de réflexion, d’analyse et de formations proposées. 
 
Profil recherché : 
DESS, expérience souhaitée. 
 
Compétences : 

 Techniques d’entretiens individuels 

 Connaissances cliniques et théoriques 

 Expérience du handicap psychique 

 Maitrise des échelles psycho-cognitives 
 
Salaire pour un équivalent temps plein avant prise en compte de l’ancienneté (CC 66) 3040€ brut. 
Le poste sera organisé sur 2 jours et demi dont le mercredi journée. 
 

Lieu de travail : Les bureaux sont situés 4-6 Rue Claude CHAPPE à Bourgoin-Jallieu  (38). 
 

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation 
Avant le 18 septembre 2021, à l’attention de : 

Madame la Directrice – par mail à service.retablissement.bj@alhpi.com 

mailto:service.retablissement.bj@alhpi.com

