
 
 

 

 30/03/2021 
 

OFFRE D'EMPLOI 
 

Le pôle Inclusion Scolaire Accompagnement et Soins 
 

Recrute en CDI 0.5 ETP annualisé  
 

PSYCHOLOGUE SPECIALISE EN ACCOMPAGNEMENT DES 
PERSONNES AUTISTES (H/F)  

 

Missions : 

 

Sous la responsabilité du directeur de pôle, vous intervenez au sein de l’équipe d’appui et de coordination 

TSA, en soutien des établissements et services du pôle (6 IME,4 SESSAD, 1 PCPE, 550 enfants et 

adolescents accompagnés dont 20% présentant des troubles du spectre autistique).  En lien étroit avec 

l’éducatrice spécialisée, vous inscrivez votre action dans un objectif d’harmonisation et de cohérence des 

pratiques professionnelles, en lien avec les Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles. 

Vous intervenez dans les domaines suivants :  

• Sensibilisation des professionnels et des aidants familiaux, (connaissances de l’autisme, évaluations 
fonctionnelles, stratégies éducatives, communication…) 

• Evaluations fonctionnelles de la personne, et la réalisation de tests (PEP3, ABLLS, VB-MAPP, 
VINELAND…) 

• Appui technique concernant les stratégies psycho-éducatives, et soutien à l’élaboration des projets 
personnalisés 

• Aide à l’analyse des situations problèmes à l’aide de grilles de comportement cibles et d’outils 
d’évaluation du comportement 

 

Vous conduisez votre action en vous adaptant à la singularité de la personne, en lien étroit avec celle-ci ou 

son représentant légal et en co-construction avec les équipes des établissements et services 

 

Profils et compétences : 

 

-Titulaire d’un master de psychologie idéalement spécialisé dans le champ de l’autisme et/ou complété d’un 

Diplôme Universitaire « autisme ». 

- Vous disposez d’un excellent niveau de connaissances et de compétences dans le domaine, ainsi que la 

maitrise des Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles de la Haute Autorité de Santé, à 

même d’assoir votre légitimité auprès des personnes accompagnées et / ou de leurs représentants légaux, 

des professionnels, ainsi que des partenaires (superviseurs et partenaires institutionnels). 

- Votre aisance relationnelle vous permet d’intervenir au sein d’environnements variés, parfois complexes. 

- Fortes capacités rédactionnelles et appétence pour le travail d’équipe. 

 

Conditions d’emploi : 

 

• Temps partiel (mi-temps), jours et horaires à définir, permettant la souplesse nécessaire à l’élaboration 

de réponses individualisées et de contextes variés.  

• Nombreux déplacements sur l’ensemble du département (permis B exigé) 

• Expérience de 5 ans minimum exigée 

 

 

 

 



 
 

 

 

Poste à pourvoir dès que possible 

Date limite de dépôt des candidatures : 1er mai 2021 

Adresser lettre de motivation, CV et photo par mail ou par courrier 
 

à l'attention de M. Cédric CARION, Directeur du pôle ISAS 
Adapei 49  

48 rue des Bons Enfants 
49300 CHOLET 

pole-isas@adapei49.asso.fr 
 
 
 
 
 
 

Nos offres d’emploi sont consultables sur le site de l’Adapei 49 : www.adapei49.asso.fr 
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