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        Réf : OE_2021_040 
                Le24/02/2021 

L’ADAPEI de Loire Atlantique,  
 
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 accueillies), 
 
RECRUTE pour la plateforme 6/20 ans 
 

Un psychologue (H/F) 

Poste à pourvoir à partir de mai 2021, en CDD à temps partiel (0,6 ETP) pour une durée de 15 mois 
Convention Collective 66 
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Le Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées (PCPE) propose une réponse intermédiaire 
aux enfants en attente d’une place en SESSAD. Ce relais de six mois à un an propose un 
accompagnement social, un soutien parental en lien avec la situation de handicap de l’enfant, une aide 
à l’élaboration de réponses médico-sociales. Ce dispositif coordonne l’action des professionnels 
concourant aux parcours de vie, de santé et de soins de l’enfant et se positionne comme services 
ressources des différents lieux d’accueil de l’enfant (école, crèche, centre de loisirs, …). 

Le PCPE est intégré à la plateforme 6/20 ans accompagnant 170 enfants et adolescents de 6 à 20 ans, 
déficients intellectuels avec ou sans troubles associés, sur le territoire de l’agglomération nantaise.  
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En lien avec les parents, les partenaires et l’équipe du PCPE, vous évaluez la situation et les besoins 
de la personne et de sa famille. Vous participez à l’élaboration d’une réponse portée à terme par des 
professionnels en libéral. 

Vous initiez et réalisez des actions de guidance parentale.  

Vous soutenez et êtes ressources auprès des partenaires concernant la prise en compte du handicap 
de l’enfant. 

Vous expérimentez des modalités d’intervention alternative à celles du SESSAD " classique ". 

Au sein d’une équipe pluri-professionnelle, vous contribuez à la mise en œuvre du projet de service et 
de territoire, dans le respect des recommandations de bonnes pratiques professionnelles. 

Poste basé sur l’agglomération nantaise 
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Formation MASTER 2 de psychologie exigée, champs pluridisciplinaires ouverts : psychologie sociale, 
développementale, clinique et psychopathologie, cognitive et neuropsychologique, psychologie de la 
santé... 

Connaissance du secteur médico-social & des RBPP de l’HAS du secteur du handicap 

Formations complémentaires à la dynamique familiale, aux méthodes comportementales et neuro-
développementales, aux outils d’évaluation & la Thérapie d’Echange et de Développement appréciées 

 
Posséder un permis B valide. Utilisation des véhicules de service. 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à : 

Emmanuelle RENAUD sessanantes@adapei44.asso.fr 

Date limite 19 mars 2021 
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