
PSYCHOLOGUE H/F 
 
Association « Nous Aussi » 
Accompagnement de personnes en situation de handicap mental 
 
Métier :  PSYCHOLOGUE H/F  
 Contrat à durée indéterminée 

Février 2023 
29h hebdomadaires 

 
Lieux : Vétraz Monthoux et Saint Julien en Genevois 
 

Présentation Association 
L’Association « Nous Aussi », créée en 1959 par des familles du Genevois et du Pays de Gex, développe 
depuis 60 ans des structures d’accueil en direction des enfants, adolescents et adultes en situation de 
handicap mental. Elle accompagne aujourd’hui près de 300 personnes.  
 

Descriptif du poste 
 

Nous- Aussi recrute pour son pôle travail un/une psychologue,  
Sites de Vétraz-Monthoux et Saint Julien en Genevois. 
 
Mission principale : 
Guider, accompagner et coordonner les prises en charge des usagers. 
 
Activités et tâches du poste : 

 Evaluer les besoins de prise en charge des usagers 

 Assurer un soutien psychologique des usagers (entretiens individuels ou groupes de parole) 

 Rédiger les bilans dans le cadre des orientations ou réorientations  

 Développer le travail partenarial dans le cadre de la santé mentale 

 Conseiller et soutenir les équipes et l’encadrement dans leur pratique (information, formation) 

 Participer aux réunions d’équipe 

 Participer à l’élaboration de dispositifs de travail (grilles d’évaluation, supports cognitifs, outils de 
médiation …) 

 
Salaire selon expérience en convention 66 
Congés trimestriels et CSE 
Indicatif mensuel : 2734 € brut de base pour un débutant pour 125.66 heures mensuelles, indemnité Ségur 
comprise. 
 

Compétences 
Connaissances théoriques et pratiques d’accompagnement des personnes en situation de handicap 
Respect du code de déontologie des psychologues 
Bientraitance des personnes suivies 
 

Profil recherché 
Personne motivée, rigoureuse aimant le contact humain, le travail d’équipe et ayant le sens du service 
Une première expérience professionnelle dans le domaine est appréciée 
 

Formation 
Master (BAC+5) en psychologie 
D.U. en TSA apprécié 
Formations en interventions à références comportementales appréciés 
 
Poste soumis à obligation vaccinale 
 
Répondre à cette offre par courrier électronique : drh@nousaussi.fr 

mailto:drh@nousaussi.fr

