
emploie près de 500 salariés et accompagne plus de 1 100 personnes en 
situation de handicap (www.apajh78.org) recrute dans les Yvelines : 
 

Postes à temps plein et partiel en CDI (H/F) 
ME/ES/EJE (8,5 ETP) 

Neuropsychologue (0,80 ETP) 
Psychomotricien (1 ETP) 

Secrétaire (1 ETP) 
Référent Plan d’Accompagnement Global (2 ETP) 

 
 

Pour les dispositifs suivants :  
- PCPE Trait d’Union à Sartrouville : accompagne des personnes en situation de handicap 
sans solution d’accueil ou en risque de rupture de parcours.  
- PAEJ Mantois : accueille, écoute, accompagne, informe et oriente les 11 à 25 ans et leurs 
familles, prévient les situations à risques pour éviter les décrochages, ruptures de liens et 
installation des troubles psychiques de ces jeunes. 
- GEM TSA à Poissy (ouverture) : guidance d’adultes TSA partageant la même situation de 
handicap en vue de s’entraider et constituer une association permettant un lieu de rencontres 
conviviales, socialisantes et ressourçantes pour tous. 
- Equipe Mobile d’Appui à la Scolarisation à Voisins le Bretonneux (création) : répondre 
aux problématiques posées aux professionnels par les situations complexes en maternelle et 
élémentaire du 78.  
- Dispositif Intégré du Handicap (DIH 78) à Guyancourt : effectue les tâches nécessaires à 
l’accompagnement des personnes sans solution. Hiérarchie du Pilote du DIH78, lien fonctionnel 
avec MDA et collaboration avec les Pôles Autonomie Territoriaux. 
 
Nombreux déplacements à prévoir (véhicule personnel indispensable, remboursements des frais 
kilométriques et assurance professionnelle assurée par le service), ouverture 240 jours par an / 
base de travail : 37 heures/semaine avec 12 jours RTT/an. Tickets restaurant, œuvres sociales 
d’entreprise, développement des compétences via un plan de formation ambitieux. 
 
Profils 
Titulaire d’un diplôme en relation avec le poste recherché. Travail en équipe pluridisciplinaire, 
autonomie, sens de l'écoute et du relationnel. 
 
Rémunération selon la CCN 1966 – poste à pourvoir dès à présent. 
 
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à la DRH – Mme GUERIN : candidature@apajh-
yvelines.org ou par voie postale au 11 rue Jacques Cartier – 78280 GUYANCOURT. 
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