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Association gestionnaire d’établissements sociaux et médico-sociaux depuis 1954 
 IME La Parade - IME Les Chalets - SESSAD Le Chemin - IME Valbrise - SESSAD Valbrise - IME La Marsiale - SESSAD Esperanza - ESAT Le Rouet - Foyer de vie l’Astrée - MECS La Reynarde 

PSYCHOLOGUE- H/F 
 
Entreprise : AMSP 
Établissement : DISPOSITIF MARSIALE ESPERANZA 
Contrat : CDD remplacement d’1 mois 
Localisation : 80 route d’Enco de Botte – 13012 Marseille 
Accessible aux travailleurs handicapés 
01/03/2023 
 
L’Association Médico-Sociale de Provence (A.M.S.P.) est une association loi 1901 ayant pour but 
d’accompagner les plus fragiles dans l’exercice de leurs droits fondamentaux, la satisfaction de leurs 
besoins, et la reconnaissance de leur citoyenneté pleine et entière.  
L’A.M.S.P. emploie 450 salariés répartis sur 11 établissements (IME, SESSAD, ESAT, MECS, IMECS) 
et accueille 700 usagers. 
 
 
Prise de poste 
Dès que possible 
 
 
Expérience 
2 à 5 ans 
 
Statut 
Cadre 
 
Rémunération 
Selon grille conventionnelle 
 
Secteur 
Médico-Social 
 
Métier 
Psychologue H/F 
 
Temps de travail 
Temps plein 
 
Permis B 
 

 
Description du poste : 
 
L’établissement Dispositif Marsiale Esperanza recrute un(e) Psychologue au sein 
de ses services basés dans le 12ème arrondissement de Marseille. Sous la 
responsabilité de la direction, et en collaboration avec les autres professionnels 
du service, vous serez en charge des missions suivantes : 
 
Missions principales 

 Evaluer les particularités comportementales et sensorielles d’enfants et 
d’adolescents accueillis, porteurs de handicap avec troubles du 
comportement et/ou autistes 

 Bilans, Suivis et écrits 
 Accompagnement des équipes dans la mise en place des outils spécifiques 
 Liens avec les familles 

 
Profil recherché : 
 
Vous disposez d’une première expérience significative et réussie dans le domaine 
de l’Autisme. 
 
Vous avez le sens de l’organisation et de la rigueur, et savez faire preuve de 
réactivité. Vous êtes reconnu(e) pour votre sens du relationnel et votre esprit 
d’équipe. 
 
 
Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser à : 
recrutement.marsiale@amsp.fr 
 

  
 
 


