
 

 

 

PSYCHOLOGUE H/F 
IME Ancenis – CDD Temps partiel (0,5 ETP) – A pourvoir dès que possible 

Dans le cadre du projet associatif, des évolutions des connaissances en neurosciences et de la transformation de l’offre, 

vous menez vos actions dans une logique de parcours, d’autodétermination et d’inclusion : 

- Coordination et mise en œuvre du parcours de l’enfant/jeune référent selon les recommandations de bonnes 

pratiques TDI et TSA : évaluations fonctionnelles, entretiens individuelles, démarche co-construite avec la 

famille et les partenaires, avis sur l’adéquation entre les activités individuelles et collectives proposées et les 

besoins objectivés liés au handicap du jeune 

- Promotion et diffusion des évolutions des pratiques professionnelles dans le cadre des travaux transversaux 

de l’établissement et du territoire, au regard des recommandations de l’HAS. 

- Ressource sur l’appropriation des prérequis nécessaires à l’accompagnement d’adolescent et jeunes adultes 

avec troubles du neuro-développement, au sein de l’équipe cadre, dans une logique d’accompagnement des 

pratiques professionnelles conformes aux recommandations en vigueur. 

Titulaire du diplôme de Psychologue, vous avez développé une réelle appétence pour les différents troubles du neuro-

développement, dont les troubles du spectre autistique. Vous êtes autonome, rigoureux, vous savez faire preuve 

d’initiatives et êtes à l’aise dans les écrits professionnels. 

Vous adhérez aux valeurs associatives et souhaitez contribuer activement aux évolutions (expérimentations, travail en 

réseau, innovations…).  

Au cours de vos expériences, vous avez développé une capacité d’adaptation, d’analyse et de travail en réseau. Vous 

avez acquis une posture professionnelle contenante et bienveillante, dans le respect de la personne accompagnée et du 

fonctionnement de l’établissement. 

 

Mme DOMINE, Responsable d’Etablissement, imeancenis@adapei44.asso.fr 
(Réf annonce : OE_2022_262) 

Au sein du territoire Enfance Nord Loire de l’ADAPEI 44, l’IME Paul ELUARD à Ancenis accueille 50 

enfants et jeunes âgés de 6 à 20 ans en situation de handicap : troubles du neurodéveloppement dont troubles 

du développement intellectuel et troubles du spectre autistique, avec ou sans handicaps associés.  

L’IME recrute un/une psychologue dans le cadre d’un remplacement pour arrêt maladie. Le/la psychologue 

intègre l’équipe pluridisciplinaire (thérapeutique, éducative, pédagogique) dans une dynamique 

collaborative. 
Engagez-vous avec nous ! 


