
 
 
 

DIRECTION REGIONALE HANDICAP                                       le 07 Juin 2022 

 

La Mutualité Française Bourguignonne, - Services de Soins et d'Accompagnement Mutualiste est le premier 
employeur privé de Bourgogne avec 4200 salariés répartis sur 143 établissements en Côte d’Or, Yonne et Nièvre. 

Entreprise du champ de l’économie sociale et solidaire, elle crée, gère et développe une gamme complète de 
services de santé de l’enfance au grand âge, en établissement et/ou à domicile. 

 
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur d’Etablissement, nous recherchons pour notre Foyer Mutualiste et 
notre établissement d’activités de jour à Nolay, un ou une : 

 
Psychologue Clinicien H/F 
Contrat à Durée Indéterminé  

 
Missions principales  
 

 Vous assurez l’accompagnement psychologique des résidents des 2 établissements ;  
 Vous analysez objectivement les situations cliniques plus ou moins complexes en apportant une expertise 

éclairante à l’équipe ; 
 Vous assurez un soutien auprès des personnes en situation de handicap et proposez des actions individuelles 

et collectives ; 
 Vous assurez un rôle de conseil-formation et d’animation de groupes de parole auprès des professionnels ; 
 Vous participez aux synthèses des résidents ; 
 Vous assistez à diverses réunions de travail au sein de l'établissement et au niveau de la MFBSSAM ; 
 Vous travaillez avec l’équipe d’encadrement à la réflexion sur la coordination et le travail en réseau, en 

cohérence avec les autres partenaires. 

 

Notre offre 

Poste en CDI à pourvoir le 01/09/2022 – Temps partiel 0.40 ETP 
Soit 13,54 heures hebdomadaires réparties sur 2 journées et sur les deux sites  

 
 
Profil recherché : 
 

Vous êtes titulaire du diplôme de Psychologue 

Vous disposez de connaissances approfondies dans le champ du handicap, 

Vous disposez obligatoirement d’une expérience réussie dans ce domaine, 

Vous êtes en capacité de rédiger des écrits professionnels,  

Vous êtes capable de vous adapter rapidement à une organisation de travail et une équipe, 

Vous êtes réactif, rigoureux et dynamique. 

 
Vous partagez les valeurs Mutualistes et l’ambition de la Mutualité Française Bourguignonne de favoriser l’accès 

pour tous aux dispositifs de soins et d’accompagnement de qualité à des coûts maîtrisés.   
Alors Rejoignez-nous ! 

 

Merci de nous adresser votre CV par mail : recrutement-rh@mfbssam.fr   


