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L’ADAPEI 44, 
 
Association qui gère plus de 75 établissements et services pour personnes présentant une déficience 
intellectuelle (1 500 salariés, 2 700 personnes accueillies),  
 
RECRUTE pour le Territoire des IME et SESSAD de l’agglomération nantaise, pour un 
remplacement en CDD sur un SESSAD très précoce et l’IME Ile de Nantes 

 

 
 
 

 

 Psychologue clinicien avec une spécialisation  en psychologie du développement et 
neuropsychologie de l’enfant  

 Expérience de terrain dans la mise en œuvre  des évaluations et des techniques  
développementales et  comportementale 

 Expérience appréciée auprès d’un public de très jeunes enfants 
 Aptitudes  au travail en équipe interdisciplinaire 
 Permanences possibles, le samedi, en soirée et pendant les vacances scolaires 
  

CONTACT : 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 30/11/19 à : 

Sylvie Bourgé 
Responsable du dispositif 0/6 ans 

Uniquement par  mail : sessadtresprecoce@adapei44.asso.fr 
 

1 psychologue H/F 

Poste à pourvoir entre le 04/11 et le 17/11/19 (pouvant se poursuivre jusqu’au 22/07/2020) 
en CDD à 1 ETP   (0,70 etp STP et 0,30 etp IDN) 

Convention Collective 66 

 

 Evaluer le profil développemental et le profil psycho éducatif 
 Former les professionnels aux outils d’évaluation et accompagner leur mise en œuvre 
 Appuyer les professionnels dans la rédaction et l’actualisation du programme 

personnalisé des enfants 
 Evaluer les protocoles d’analyse et d’actions de gestion des comportements problème 
 Accompagner les techniques comportementales et développementales 
 Coordonner les séances de Thérapie d’Echange et de Développement 
 Assurer un soutien aux familles 
 Créer les liens nécessaires avec les partenaires 
 

  Dans le cadre du 3e plan autiste, l’Adapei de Loire-Atlantique  est chargée du 
fonctionnement d’un SESSAD très précoce pour 14 enfants de 0 mois à 4 ans  
présentant un Trouble du Spectre de l’Autisme. L’objectif  est d’améliorer la trajectoire 
développementale de l’enfant en  s’appuyant sur des interventions intensives et  très  
précoces, personnalisées, globales et coordonnées telles que recommandées par la 
HAS et l’ANESM en 2012. 

 En co-construction avec les familles, en partenariat étroit avec  les services de 
diagnostic et en appui aux différents acteurs de la petite enfance  du territoire nantais le 
SESSAD  anime  et coordonne un dispositif intégré dans la cité. 
 Dans le cadre de l’IME Ile de Nantes qui accueille 20 enfants de 6 à 12 ans avec 
handicap complexe, et TSA. 
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