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OFFRE D’EMPLOI CDD : PSYCHOLOGUE (F/H) 
 

L’ADAMAD : Association Départementale d’Accompagnement et de Maintien A Domicile située en Vendée (85) dispose de Services de 
Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD), de Services d’Aide A Domicile (SAAD), de Services de repas à domicile, d’Accueils de Jour, 
d’Hébergements Temporaire, d’un Service d’Intervention Sociale et Familiale (SISF), d’une Equipe d’Appui en Adaptation et Réadaptation 
(EqAAR) et d’une Equipe Spécialisée Alzheimer (ESA).  

L’ADAMAD emploie plus de 420 salariés. 

 

Au sein de son Equipe SSIAD et ESA, l’ADAMAD recrute en Contrat à Durée Déterminée à temps partiel   

        UN PSYCHOLOGUE (F/H) 
 

En collaboration avec les coordinatrices du service, le psychologue (F/H) participe à faciliter le maintien des patients à domicile. 

Le lieu de travail du Psychologue (F/H) est basé aux ESSARTS EN BOCAGE (85 140), avec de fréquents déplacements au domicile des 
personnes accompagnées, et au sein des services de soins de l’ADAMAD. 

Ce poste est à pourvoir à partir du mois de Mai 2021 en Contrat à Durée Déterminée à temps partiel 50% (soit 17.50 heures par semaine) 
pour une durée de 1 an. 

 

MISSIONS  

Le psychologue aura pour mission de participer à l'expérimentation d'un temps d'appui de psychologie en SSIAD/SPASAD. 

Par son intervention, le psychologue favorisera le maintien à domicile, en complément des professionnels et partenaires du secteur 
gérontologique. 

• Assurer un soutien psychologique de la personne et des aidants   

• Evaluation globale du patient et de ses besoins de prise en charge psychologique 

• Accompagnement des aidants familiaux et professionnels en prévention de l'épuisement et gestion des conflits 

 

PROFIL  

• Connaissances en neuropsychologie et dans les troubles cognitifs liés aux maladies neurodégénératives. 

• Connaissances de la psychologie clinique et psychopathologie, en particulier la personne âgée. 

• Connaissances dans l’aide aux aidants, en individuel, ou en groupe, connaissances en dynamique familiale. 

• Usage de l’outil informatique. 

 

FORMATION  

• Master 2 de psychologie avec spécialisation en neuropsychologie ou psychogériatrie. 

• Expérience professionnelle significative. Expérience dans le secteur gérontologique. 

• Titulaire du permis B, compte tenu des missions sur le territoire des déplacements à prévoir sur différents secteurs du département 
de la Vendée avec un véhicule de service mis à disposition. 

Rémunération selon la Convention Collective Nationale 1951 (Coefficient de référence 518 points), prime décentralisée, prime 
d’ancienneté.  

 

Merci d’adresser votre candidature (CV + Lettre de motivation) à l’attention de Madame Valérie BOIVINEAU, Directrice ADAMAD NORD 
EST VENDEE, à l’adresse suivante : valerie.boivineau@adamad.fr  
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