
 

Psychologue 
Poste à temps plein, dès que possible 

 
Sous la responsabilité du Responsable d’Etablissement, le/la psychologue exerce ses missions au sein d'une équipe pluridisciplinaire en étroite 

collaboration avec le Chef de service et le médecin coordonnateur. Dans le respect du projet d’établissement et des Projets Personnalisés 

d’Accompagnement, le/la psychologue :  

 Élabore et restitue des bilans/évaluations formels et standardisés, choisis en fonction des troubles du neuro développement et âge 

de l’enfant / Réalise des observations cliniques directes / Participe aux réunions PPA et aux diverses instances du service.  

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

 Exerce une fonction d’animation de groupes de réflexion, d’appropriation des connaissances et recommandations HAS sur les 

TND dont l’autisme.  

 Accompagne les jeunes dans le cadre d’entretiens individuels et aide à développer le pouvoir d’agir des personnes, 

 

 Vous adhérez aux valeurs associatives et souhaitez contribuer activement aux évolutions : connaissances des recommandations HAS 

dans le cadre des TSA notamment / modularité des accompagnements dans le cadre des DAME…. 

 Vous maitrisez les bilans type : ADI / ADOS / CAR ou ECAR / PEP 3 / AAPEP / WISC 4/ NEPSY / WEICHLER non verbal,… 

 Vous faites preuve de capacités d'analyse, d’organisation, rigueur dans les écrits et dans la gestion des priorités et du temps.  

 Vous êtes force de proposition et aimez transmettre vos connaissances. 

 Vous participez à des réunions avec les cadres du territoire et êtes partie prenante dans les évolutions du secteur. 

 

imelesperrieres@adapei44.asso.fr 
(Réf annonce : OE_2022_290) 

Au sein du territoire Enfance Nord Loire de l’ADAPEI 44, l’IME Les Perrières de Châteaubriant accueille 66 jeunes 

âgés de 6 à 20 ans en situation de handicap : déficience intellectuelle, troubles du neurodéveloppement dont troubles du 

spectre autistique, handicaps associés.  

L’IME recrute un.e psychologue titulaire d’un master 2 en psychologie – une formation complémentaire neuro-

développementale serait appréciée.  

Engagez-vous avec nous ! 


