Le 2 juillet 2021

OFFRE D'EMPLOI
Le SESSAD de Cholet
59 rue Barjot
49300 CHOLET
02 41 71 92 22
sessad-cholet@adapei49.asso.fr

Un(e) Psychologue
CDD 0.90 ETP
à compter du 20 septembre 2021
sur l’année scolaire 2021/2022 avec possibilité d’évolution en CDI

Contexte :
Poste partagé 0.70 ETP sur les dispositifs TSA (UEMA, UEEA et SESSAD très précoce) et 0.20 ETP sur le
SESSAD 0-16 ans.
Public : enfants et jeunes âgés de 0 à 16 ans présentant une déficience intellectuelle et/ou avec troubles du
comportement et enfants âgés de 18 mois à 11 ans porteurs de Troubles du Spectre Autistique.
Ouverture d’une Unité d’Enseignement Elémentaire (UEEA) pour enfants porteurs de Troubles du Spectre
Autistique (TSA) à la rentrée 2021 à l’école Jules Verne de Cholet.
Sous l’autorité de la Directrice du SESSAD :
Au sein du SESSAD 0-16 ans, vous exercerez au sein d’une équipe pluridisciplinaire (éducatrices de jeunes
enfants, éducatrices spécialisés, orthophonistes, psychomotriciennes, psychologues).
Au sein de l’UEMA et de l’UEEA, vous exercez au sein d’une équipe éducative (éducatrice spécialisée,
AES, éducatrice de jeunes enfants) et en articulation étroite avec l’équipe de l’école (enseignante spécialisée,
AVS).
Au sein du SESSAD Très Précoce, vous exercerez au sein d’une équipe composée d’une éducatrice de
jeunes enfants, d’une psychomotricienne.

Activités sur le SESSAD :
− Vous contribuez au diagnostic sur le fonctionnement psychologique et cognitif de jeunes âgés de 0 à
16 ans présentant une déficience intellectuelle et, ou des troubles du comportement.
− Vous inscrivez l’accompagnement psychologique dans le cadre du Projet Personnalisé
d’Accompagnement du jeune.
− Vous collaborez aux projets thérapeutiques des jeunes en articulation avec l’équipe pluridisciplinaire.
− Cadre fonctionnel, vous soutenez les professionnels dans leur pratique et apportez un éclairage
permettant une prise de distance et une compréhension des situations professionnelles.
− Membre de l’équipe cadre, vous contribuez à la réflexion institutionnelle du SESSAD.
Activités sur l’UEMA, l’UEAA et le SESSAD très précoce :
− Favoriser le travail de relation et de collaboration avec les familles,
− Participer au diagnostic et l’évaluation régulière de l’enfant (VINELAND…),
− Participer à l’observation directe des enfants (classe, temps de repas, domicile…),
− Préparer l’orientation de l’enfant à la sortie du dispositif avec la famille et l’équipe éducative, voire la
réorientation,

−
−
−
−

Soutenir les équipes (enseignants, AVS, éducateurs, libéraux, …) dans leur pratique afin de garantir
la cohésion de l’accompagnement et leur permettre une prise de distance et une compréhension des
situations professionnelles,
Implication dans l’équipe pluridisciplinaire,
Participation et implication à la réunion hebdomadaire de l’UEEA, de l’UEMA et du SESSAD TP (tous
les 15 jours).
Mise en place de temps de guidance parentale.

Profils et compétences :
− Habitué à l’interdisciplinarité, vous êtes en mesure de trouver votre place au sein d’une équipe,
− Vous avez une expérience auprès d’enfants présentant une déficience intellectuelle et des troubles
du comportement et une expérience auprès d’enfants ou de jeunes présentant des troubles du spectre
autistique,
− Vous avez une expérience en SESSAD,
− Vous faîtes preuve de curiosité intellectuelle et d’ouverture à différentes approches théoriques,
− Vous êtes en capacité de vous inscrire dans la continuité du projet thérapeutique défini dans le cadre
du PPA,
− Vous avez une connaissance des recommandations des bonnes pratiques professionnelles (HAS),
une connaissance des approches comportementales et développementales telles que ABA, TEACCH,
une connaissance des méthodes de communication telles que PECS, Makaton, etc.
− Vous savez être à l’écoute des jeunes et des familles.
− Habitué à l’interdisciplinarité, vous êtes en mesure de trouver votre place sereinement au sein d’une
équipe.
− Votre maturité professionnelle vous assure autonomie, capacités d’échanges et recul dans les
différentes situations.
− Vous avez une connaissance des réseaux et partenaires (Education Nationale, Pédopsychiatrie, Aide
Sociale à l’Enfance, SESSAD…).
Conditions d’emploi :
− Diplôme exigé : Master 2 de psychologie d’orientation intégrative qui permet l’ouverture aux différentes
approches théoriques : systémie, approches développementales et comportementales,
psychodynamiques, neuropsychologie.
− Expérience auprès de personnes en situation de handicap, et plus particulièrement d’enfants
présentant des TSA.
− CDD, avec possibilité d’évolution en CDI
− Titulaire du permis B
− CCNT 66

Poste à pourvoir pour le : 20 septembre 2021
Date limite de dépôt des candidatures : 9 août 2021
Adresser lettre de motivation, CV et photo par mail (cfredon@adapei49.asso.fr)
à l'attention de Mme FREDON, Directrice du SESSAD ADAPEI49 de Cholet

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

