
 

                    Réf : OE_2022_ 079 
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) : 0,10 ETP 

Poste à pourvoir en CDI à temps partiel (4h/semaine) / service CAFS - situé à Vallet (44330) 
Convention Collective 66 
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Sous la responsabilité du Responsable d’établissement et par délégation du chef de service, le professionnel recruté 
exercera ses missions auprès de la coordinatrice et des 7 assistants familiaux spécialisés qui accompagnent des enfants 
en situation de handicap avec ou sans troubles associés dont les TSA.  
Le Pole Hébergement Enfance rattaché au secteur enfance Sud Loire développe des accueils séquentiels, accueils de 
répit, séjours temporaires, accueil collectif de type internat, accueils familiaux au sein d’un CAFS et de l’accueil 
spécifique. 

 Le Centre d’Accueil Familial Spécialisé accompagne jusqu’au 11 jeunes âgés de 6 à 20 ans ou plus, accueillis 
dans des familles d’accueil localisées principalement sur le Sud Loire du département. 

M 
I 
S 
S 
I 
O 
N 
S 

Dans le respect du projet de service et des Projet Personnalisé, le (la) psychologue sera amené à : 

 Observer, explorer et conduire des évaluations cliniques et neuro-développementales dans le cadre d’un 
accueil familial spécialisé. Evaluer les protocoles de gestion des comportements problème. 

 Apporter une réflexion clinique au service des pratiques professionnelles de l’équipe pluridisciplinaire pour 
affiner et adapter les modalités d’accompagnement dans le cadre du projet personnalisé. 

 Soutenir les familles et participer à la réflexion collective et institutionnelle nécessaire, à l'évolution et à 
l'amélioration continue de l’accompagnement 

 Participer à la dynamique institutionnelle : réunions de service ou de fonctionnement, groupe de travail 

 Travailler avec les établissements partenaires, visant une cohérence de l’accompagnement des enfants et 
des jeunes, participer aux synthèses ou concertations proposées 
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Diplôme souhaité : MASTER 2 en Psychologie avec formation complémentaire en neuropsychologie, neuro-
développement de l’enfant ou psychologie du développement.  

 Connaissance des recommandations de bonnes pratiques HAS et plans autismes. 

 Connaissances actualisées sur le développement de l’enfant, le handicap et les troubles neuro-
développementaux : troubles du spectre autistique, déficience intellectuelle, troubles des apprentissages.  

 Connaissance des outils d’évaluation psychologiques et neuropsychologiques de l’enfant et de l’adolescent : 
WISC V, PEP 3, Vineland, ADOS, ADI, profil sensoriel 

 Inscription dans une démarche thérapeutique intégrative : prise en compte de la sphère psychologique, 
cognitive, sensorielle, affective et sociale 

 Capacité d’adaptation et d'analyse, de posture professionnelle contenante et bienveillante, à la prise de recul  

 Capacité à travailler en équipe, en autonomie et en responsabilité, à transmettre des informations et à rendre 
compte, à être dans une démarche constructive en équipe élargie. 

 Aisance dans les écrits professionnels et les outils informatiques - Permis de conduire obligatoire. 

CONTACT : 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 16 mai 2022  

à Mr le Responsable du CAFS-Pôle hébergement Enfance des Sorinières 

hebergementenfance@adapei44.asso.fr 
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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 ! 

 


