OFFRE D'EMPLOI
L’IME EUROPE

27/05/2019

Recrute en CDI à compter du 26/08/2019

PSYCHOLOGUE SPECIALITÉ NEUROPSYCHOLOGIE /
PSYCHOLOGUE COMPÉTENT EN ACCOMPAGNEMENT
DES PERSONNES AUTISTES (H/F)

Description du poste :

Sous l’autorité de la directrice adjointe, vous conduirez votre intervention dans le respect des personnes
(adolescents et jeunes adultes) accompagnés, en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire et en lien
avec le projet d’établissement.

Périmètre d’intervention :

̵ Vous intervenez plus particulièrement auprès des personnes avec autisme.
̵ Vous êtes susceptible d’intervenir auprès de l’ensemble des personnes accompagnées.

Missions :

- Vous effectuez les bilans neuropsychologiques auprès des personnes accompagnées.
- Vous coordonnez la réalisation des bilans et des évaluations fonctionnelles en lien avec les
professionnels éducatifs, thérapeutiques et les familles.
̵ Vous accompagnez individuellement/collectivement les personnes avec autisme, au regard du Projet
Personnalisé d’Accompagnement (PPA).
- Vous apportez aux équipes pluridisciplinaires un avis technique spécialisé sur la réalisation des
évaluations/bilans, sur l’élaboration des objectifs d’accompagnement dans le cadre du Projet Personnalisé
d’Accompagnement et sur la compréhension des situations.
- Vous soutenez les équipes pluridisciplinaires dans l’appropriation des RBPP de la HAS sur les personnes
avec autisme.
- Vous travaillez en lien avec les familles (soutien, bilan, guidance parentale) et les partenaires (CRA,
ESMS…).
- Vous participez à la réunion des cadres élargie.

Profil :
- Titulaire d’un master de psychologie spécialisé en neuropsychologie.
- Titulaire d’un master de psychologie avec niveau de connaissances et de compétences élevé sur
l’autisme : maitrise des Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles (RBPP), connaissance
des tests et outils d’évaluation (profil sensoriel / Vineland / AAPEP…), et des méthodes
d’accompagnement structurées (ABA, TEACCH), connaissance des troubles et du fonctionnement de la
personne autisme
- Appétence sur le travail en équipe pluridisciplinaire.
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Conditions d’emploi :

Contrat à durée indéterminée à temps partiel de 0.50 ETP,
Planning à construire,
Convention Collective 66, indice suivant ancienneté.

Adresser votre candidature (lettre de motivation, CV) par mail ou par courrier, avant le 14/06/2019.
A l’attention de Madame Séverine RINO,
Directrice adjointe
IME Europe

54 Avenue de l’Europe
49130 LES PONTS DE CÉ
 02.41.44.80.08 -  02.41.79.22.02
@ : ime.europe@adapei49.asso.fr

