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L’ADAPEI 44, 
Association qui gère plus de 75 établissements et services pour personnes de tous âges ayant des compétences et des 
besoins très divers dus à leur déficience intellectuelle, autisme, handicap psychique et polyhandicap (1 600 salariés, 2 700 
personnes accompagnées),  
 

RECRUTE pour l’IME les Perrières (poste basé principalement à Châteaubriant) 

1 psychologue 

Poste à pourvoir - CDI 1 ETP 
Convention Collective 1966 
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Le territoire Nord Loire est un dispositif d’accueil et d’accompagnement 0/20 ans composé de trois IME (situés sur les 
communes de Blain, Châteaubriant et Ancenis), d’un SESSAD et d’un CAFS.  
Les jeunes accompagnés à l’IME de Châteaubriant dans une logique de parcours et d’inclusion dans leur milieu de vie 
ordinaire relèvent des troubles neuro développementaux dont les troubles du spectre autistique.  
Sous l’autorité de la Responsable d’établissement, vous intégrez l’équipe pluridisciplinaire de l’IME dans une dynamique 
collaborative, afin de participer à l’évolution et à la transformation de l’offre d’accompagnement dans le respect des 
engagements du CPOM, du PRS 2 et du référentiel d’accompagnement des personnes relevant des TSA (évaluation et 
accompagnement coordonné).  
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Le (la) psychologue exerce son travail au sein d'une équipe pluridisciplinaire en étroite collaboration avec le chef de 
service et le médecin.  
Dans le respect du projet de territoire, du projet  d’établissement et des Projets Personnalisés d’Accompagnement 
(PPA), vous intervenez dans les domaines suivants. 
Evaluations des compétences de l’enfant :  

- Vous réalisez des évaluations fonctionnelles, choisies en fonction du handicap et de l’âge de l’enfant / Réalisez des 
observations cliniques directes / participez aux réunions PPA et aux diverses instances du service ; 

- Vous restituez les évaluations et observations réalisées dans l’objectif d’aider à clarifier les profils cognitif et 
psycho affectif, utiles pour les parents et professionnels, pour affiner les PPA, adapter les modalités 
d’accompagnement et préparer l’orientation dans une logique de parcours ; 

- Vous développez le pouvoir d’agir des personnes, veillez à l’exercice de leur citoyenneté, accès à leurs droits.  
Accompagnement de la famille et des aidants : 

- Vous développez l’accompagnement parental sous diverses formes, adaptées aux attentes et besoins des familles 
et aidants (aide à la parentalité, interventions dans le cercle familial, développement de leurs compétences, 
orientation, conduite et coanimation de groupes d’échanges, animation de réunions à thèmes). 

Soutien aux partenaires : 
- Vous soutenez l’environnement dans une visée maximale d’inclusion : élaboration et réalisation d’actions de 

sensibilisation, de formation des partenaires, accompagnement partagé, modulable, à la prestation. 
Evolutions des pratiques professionnelles : 

- Vous accompagnez la formation des professionnels et favorisez leur appropriation des connaissances sur les divers 
handicaps dont les troubles neurodéveloppementaux.  

- Vous contribuez à la réflexion et à l'amélioration continue de l'accompagnement au regard des RBPP. 
- Vous contribuez aux évolutions de pratiques à conduire et êtes force de proposition dans le cadre de groupes de 

travail transversaux à l’échelle de l’établissement et du territoire  
- Vous êtes amené à conduire, coordonner divers projets dans le cadre de missions spécifiques confiées par 

l’équipe de direction 
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Diplôme souhaité : MASTER 2 en Psychologie avec une appétence pour les neurosciences 
Compétences spécifiques appréciées : Maitrise des outils ADI/ADOS/CAR-ECAR/PEP 3/TTAP/WISC 5/NEPSY 2/VABS 
Maitrise de l’outil informatique. Intéressé(e) par les nouvelles approches et outils technologiques. 
Capacités d'analyse, d’organisation, de rigueur dans les écrits et capacités d’adaptation. Posture professionnelle 
contenante et bienveillante dans les divers contextes d’accompagnement et de coordination 
Qualités relationnelles, devoir de réserve, capacité à prendre du recul et être dans une démarche constructive en équipe 
élargie. Aimer transmettre ses connaissances et faire preuve de pédagogie alliant théorie/pratique.  
Amplitude horaire variables, (travail en soirée et samedi) au regard des besoins d’accompagnement/ projets divers 

CONTACT : 

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) 
avant le 15 octobre 2020 à : Madame Letort, responsable de l’IME les Perrières  h.letort@adapei44.asso.fr 
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