
 

 

RECRUTE 
Un(e) Psychologue Clinicien (HEL.2023.03)   

 

L’Apei Périgueux est une association gestionnaire d’établissements et de services accompagnant des 

enfants et des adultes en situation de handicap (handicap mental, handicap complexe de grande 

dépendance, handicap rare …).  

L’APEI Périgueux recrute pour la MAS HELIODORE & l’EEAP CALYPSO situés à Atur un(e) psychologue 

clinicien(ne). Ces établissements accueillent des résidents en situation de polyhandicap, en situation de 

grande dépendance. La MAS HELIODORE accueille des résidents adultes, et l’EEAP CALYPSO accueille des 

enfants et adolescents, le psychologue clinicien est amené à travailler sur un public de tout âge. 

https://www.apei-perigueux.org/etablissements-et-services/habitat-et-accompagnement-specialise/mas-heliodore 

https://www.apei-perigueux.org/etablissements-et-services/habitat-et-accompagnement-specialise/eeap-calypso 

 
PROFIL / MISSIONS 

 

- Animation des réunions clinique (aide au diagnostic) et rédaction des comptes rendus  
- Suivi des projets personnalisés d’accompagnement et de soins 
- Mise en œuvre d’ateliers thérapeutiques adaptés (repas thérapeutiques, bain thérapeutiques …) 
- Présence auprès des personnes accompagnées et entretien avec leurs familles  
- Eclairages des réflexions interdisciplinaires 
- Personne avec sens du travail en équipe et de bonnes capacité relationnelles, pouvant justifier 

d’une expérience significative 
 

TYPE DE POSTE 
 

Date de prise de poste : dès que possible  

Modalités de travail : CDI à temps plein 

Avantages :  

• Au salaire définit par la convention collective 66 (De 3433€ brut à 4395€ brut mensuel), s’ajoute 
l’indemnité LAFORCADE de 238€ brut mensuel (sur une base de temps plein)  

• 9 jours de congés supplémentaires par an 

• La complémentaire santé est financée à hauteur de 50% par l’établissement + 20% par le CSE, soit 
seulement 30% à vos frais. 

• Conscients que le bien être des résidents est lié au votre, nous prévoyons des formations régulières, 
des réunions d’équipe, et des parcours professionnels évolutifs 

• Présence d’un Conseil Social et Economique associatif proposant des réductions chez de nombreux 
commerçants infrastructures sportives et culturelles, des locations, des chèques Cadhoc (annuel et 
par évènement), des chèques vacances pour les professionnels ayant 3 mois d’ancienneté 

 

CANDIDATURE (CV et lettre de motivation) 
 

Candidature à envoyer à l’adresse e-mail rh-heliodore-calypso@apei-perigueux.fr, à l’attention de Mme 

PILLOT Cécile, directrice, jusqu’au 31/03/2023. 

 

https://www.apei-perigueux.org/etablissements-et-services/habitat-et-accompagnement-specialise/mas-heliodore
https://www.apei-perigueux.org/etablissements-et-services/habitat-et-accompagnement-specialise/eeap-calypso
mailto:rh-heliodore-calypso@apei-perigueux.fr

