
 

                   Réf : OE_2021_224 (28/09/2021) 
 
Entreprise de l’économie sociale à forme associative, l’Adapei de Loire Atlantique (+ 100 Millions 
d’euros de budget annuel) gère plus de 75 dispositifs pour personnes de tous âges ayant des 
compétences et des besoins très divers, dus à leur déficience intellectuelle, autisme, handicap psychique 
et polyhandicap (1 650 salariés, 2700 personnes accompagnées). Rejoignez-nous au poste de : 
 

Psychologue (H/F) 

Poste à pourvoir dès que possible en CDD à temps plein jusqu’au 31 mars 2022. 

Le poste est basé à l’Institut Médico-Educatif - AR MOR (Saint-Herblain). 
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 L’IME fait partie du Territoire Adapei « Education, Soins et Apprentissage » de 

l’agglomération nantaise qui propose des accompagnements au sein d’UEE, d’IME et de 

SESSAD. 

 Implanté à Saint-Herblain dans la périphérie de Nantes, l’IME Ar Mor accompagne 52 

jeunes âgés de 12 à 20 ans présentant une déficience intellectuelle associée ou non à des 

pathologies dont les Troubles du Spectre Autistique (TSA), les maladies rares, le handicap 

sensoriel ou moteur.  

 Les jeunes sont accueillis en externat du lundi au vendredi, de 9h à 16h. 

 L’équipe pluridisciplinaire de l’IME compte 40 salariés : éducateurs-spécialisés, moniteur 

d’atelier, enseignants spécialisés, professionnels médicaux et thérapeutiques, etc. 
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Sous la responsabilité de la Responsable d’établissement, le (la) psychologue exerce son travail au 
sein d'une équipe pluridisciplinaire en étroite collaboration avec la chef de service.  

Dans le respect du projet de service et des Projets Personnalisés d’Accompagnement (PPA), le (la) 
psychologue :  

- Réalise des évaluations fonctionnelles, choisies en fonction du handicap et âge de l’enfant / 
Réalise des observations cliniques directes / participe aux réunions de synthèse et aux diverses 
instances du service.  

- Restitue les évaluations et observations réalisées auprès des jeunes, des parents et des 
professionnels. 

- Anime les réunions cliniques et les points de situation. 

- Développe la guidance parentale sous diverses formes, adaptées aux attentes et besoins des 
familles.  

Le (la) psychologue développe des relations de bientraitance et participe à l'amélioration continue 
de l'accompagnement au regard des recommandations de bonnes pratiques professionnelles 
(RBPP). 
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Rejoignez nos équipes et donnez du sens à votre activité professionnelle. 

 

Que vous connaissiez notre secteur d’activité ou non…. 
Engagez-vous auprès d’un acteur Majeur du Médico-Social ! 
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 Titulaire d’un Master 2 de Psychologie 

 Maîtrise des outils (à titre d’exemple) : ADI/ADOS/CAR-ECAR/PEP 3/AAPEP/WISC 

4/NEPSY/VINELAND. 

 Maîtrise de l’outil informatique.  

 Connaissance du secteur médico-social. 

 Capacités d'analyse, de posture professionnelle contenante et bienveillante.  

 Qualités relationnelles, devoir de réserve, capacité à prendre du recul et être dans une 

démarche constructive en équipe élargie.  

CONTACT : 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à Mme Constance CHERTIER,  

Responsable d’établissement, par mail : imearmor@adapei44.asso.fr 

Pour obtenir des informations complémentaires, vous pouvez contacter l’IME au 02 40 63 35 25. 
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