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APPEL À CANDIDATURE  
 

L’APAJH04 a pour objet de promouvoir la dignité et la pleine citoyenneté des personnes en 

situation de handicap en œuvrant pour leur complet épanouissement et leur meilleure 

intégration à toute forme de vie sociale et professionnelle. Elle inscrit son action en priorité 

dans l’offre de droit commun dans une dynamique favorisant l’inclusion. 

L’APAJH04 promeut le partage d’expériences et de savoirs, la mutualisation et la 

transversalité des actions en cohérence avec les orientations qu’elle a définies. 

L’APAJH04, adhérente à la Fédération des APAJH, porteuse de valeurs de laïcité, de 

solidarité et de citoyenneté recrute pour  

 

 

 

 

Le PCPE de l’APAJH04 est un dispositif innovant dont le but est d’intervenir rapidement 
auprès des personnes sans solution afin de concevoir et d’organiser des réponses 
transitoires ou pérennes d’accompagnement dans l’attente de la mise en œuvre effective 
des orientations cibles de la MDPH. 
Le PCPE de l’APAJH04 intervient sur l’ensemble du département du 04 à partir d’une 
notification de la MDPH (6 mois) pour des enfants, adolescents, adultes en situation de 
handicap.  
 
Le PCPE de l’APAJH04, a pour objet le traitement prioritaire des situations de handicap 
qualifiées de critiques par la cellule de veille de la MDPH04. Cela peut concerner des 
personnes avec ou sans Plan d’Accompagnement Global (PAG). 
L’accompagnement proposé se décline sous la forme de prestations diversifiées et 
personnalisées ; le PCPE de l’APAJH04 peut faire appel à des professionnels en libéral 
(rémunération via convention), ou recruter des professionnels en direct (via des contrats de 
vacation salariale), il peut également faire intervenir d’autres établissements et services 
médico-sociaux. 
 
Les professionnels du PCPE soutiennent et accompagnent l’entourage des personnes ; les 
aidants familiaux et/ou proches aidants. Ils peuvent également assurer un conseil et une 
orientation vers des services en lien avec les besoins repérés.  
 
Le PCPE de l’APAJH04 intervient en soutien du domicile, essentiellement « hors les murs », 
en transition entre deux établissements, en cas d’accompagnement médico-social qui ne 
répond que partiellement aux besoins, en soutien et en guidance familiale. 
 
Votre action s’inscrit en cohérence avec les orientations de l’association. 
 
 
 
 
 
 

 

Pôle médico-
éducatif 

LA DURANCE 

Rte St Jean 

04160 Château-Arnoux 

04 92 64 10 50 

 

 

Pôle Dys LES 
LAVANDES 

 

65, route des Baronnies 

Provençales 

05700 Orpierre 

04 92 66 21 35 

 

 

Pôle TONY LAINE 

SESSAD 

Rte Napoléon 

04160 L’Escale 

04 92 64 55 05 

 

Pôle TONY LAINE 

EEAP 

Les Alexis 

04600 Montfort 

04 92 64 53 00 

 

 

Dispositif ITEP 

178 rue principale 

04660 Champtercier 

04 92 31 34 02 

 

 

EA LOU JAS 

Rte St Jean 

04160 Château-Arnoux 

04 92 64 08 72 

 

 

Service Mandataire 
à la Protection des 

Majeurs 
 

7 bis avenue Blâches 

Gombert 

04160 Château-Arnoux 

04 92 64 48 19 

 

Service Délégué 
aux Prestations 

Familiales 
 

7 bis avenue Blâches 

Gombert 

04160 Château-Arnoux 

04 92 64 48 19 
 
 
 
 
 

POSTE : UN(E) PSYCHOLOGUE CLINICIEN(NE) 

Mission à durée déterminée du 06/04/23 au 

06/10/2023 – 0,50 ETP 
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Missions : 
 
Selon la situation des personnes, vous œuvrez dans le sens des besoins et des attentes exprimées par 
la personne accompagnée et sa famille, tout en tenant compte du projet de vie et des choix formulés. 
 
Vous intervenez, sous la responsabilité du directeur du dispositif ITEP de l’APAJH04, auquel est 
rattaché administrativement le PCPE de l’APAJH04 et de la coordonnatrice du service :  
 

- Vous vous appuyez sur une équipe socle, pluridisciplinaire, qui contribue aux évaluations des 
besoins des personnes ; 

- Vous assurez, suite à l’évaluation, les accompagnements de premier niveau, et construisez 
l’intervention des acteurs partenaires ; 

- Vous mobilisez les acteurs associatifs, publics, libéraux pour construire auprès de la personne 
concernée un projet personnalisé d’accompagnement répondant aux besoins évalués ; 

- Vous prenez appui pour ce faire sur les divers établissements et services sanitaires, sociaux et 
médico sociaux du département du 04 ; 

- Vous participez à et accompagnez l’ensemble des prestations externalisées nécessaires au 
projet de la personne, ainsi que l’évaluation des prestations ;  

- Vous pouvez également, en logique de développement local, vous appuyer sur toute actions 
locales, bénévoles ou professionnelles, répondant aux besoins recherchés. 

 
2. Activités : 
 

- Accompagne les personnes ainsi que la famille ou les aidants dans l’identification de leurs 
besoins ;  

- Participe à l’élaboration du Projet Personnalisé d’Accompagnement ;  
- Mobilise et met en œuvre le réseau identifié et créé, mobilise les partenaires de l’environnement 

dans une dynamique de réseau ; 
- Rédige les documents de suivi liés à l’accompagnement des personnes. 

 
 
3. Profil et compétences requises : 
 

- Titulaire du DESS / Master 2 de psychologie clinique et psychopathologie avec expérience 
souhaitée.  

- Une ou des expériences d’un fonctionnement en dispositif territorialisé (partenariats, réseaux, …) 
sera un plus. 

- Connaissances et approches cliniques du handicap. 
- Capacité d’analyse, notions cliniques. 
- Sens de l’organisation. 
- Autonomie. 
- Disponibilité, mobilité et flexibilité. 
- Agilité : adaptation à un dispositif et un fonctionnement novateur, distance à la relation éducative. 
- Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint, messagerie, agenda en ligne). 
- Etablissement soumis à l’obligation vaccinale. 

 
4. Cadre de l’emploi : 
 

- Mission à durée déterminée du 06/04/23 au 06/10/2023 à temps partiel 0,50 ETP 
- Rémunération selon Convention Collective Nationale 66  
- Temps de travail annualisé 
- Poste rattaché au DITEP de Champtercier 
- Permis B impératif : déplacements fréquents sur l’ensemble du département (véhicule de 

service). 
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Candidature acceptée jusqu’au Vendredi 03 Mars 2023 
Poste à pourvoir au Jeudi 06 Avril 2023 

 
 
Adresser votre Curriculum Vitae et votre lettre de motivation à : 
 
Thierry KALFOUS, DIRECTEUR Dispositif ITEP APAJH 04 et à Nathalie MONACO, Cheffe de service 
du PCPE aux adresses mails suivantes : 
 
thierry.kalfous@apajh04.fr; nathalie.monaco@apajh04.fr 
 
 

Delphine BRETON 
 
 
Directrice générale, APAJH04 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En nous communiquant votre candidature dans le cadre de ce recrutement, vous consentez explicitement à ce que vos données 

fassent l’objet d’un traitement, notamment informatisé, en vue d’évaluer la capacité du candidat à occuper l’emploi proposé 

(qualification, expérience, …). Seules les personnes intervenant dans le processus de recrutement peuvent accéder aux 

informations d’un candidat. Ces données seront conservées pour une durée maximale de 2 ans. Conformément à la loi « 

informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen (RGPD) n°2016/679/UE du 27 avril 2016 

(applicable dès le 25 mai 2018), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données 

ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement 

des données vous concernant. Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer vos droits en 

contactant la Responsable des Ressources Humaines de l’APAJH 04 (APAJH 04 1B avenue du parc, 04160 Château-Arnoux, 

04.92.64.44.11). 

mailto:thierry.kalfous@apajh04.fr

