
 
 

 
 

17/01/2022 
 

OFFRE D'EMPLOI 
 

L’IME LA RIVIERE DE CHOLET  
recrute  

1 PSYCHOLOGUE (H/F) 
spécialisé(e) dans l’accompagnement d’enfants autistes  

en CDD de 3 mois - 0,50 ETP 
 

Description du poste :  

Sous l’autorité du Directeur : 
▪ Accompagnement individuel de jeunes (4 -14 ans) déficients intellectuels et/ou porteurs de Troubles 

du Spectre de l’Autisme relevant de l’Unité Spécifique de l’IME 
▪ Mise en place d’ateliers psycho-éducatifs et capacité à travailler en co-intervention avec l’équipe 

pluridisciplinaire 
▪ Favoriser le travail de relation et de collaboration avec les familles 
▪ Evaluation régulière des jeunes  
▪ Rédaction des écrits professionnels (bilans, dossiers de suivi, projet personnalisé) 
▪ Implication dans l’équipe thérapeutique et pluridisciplinaire 
▪ Cadre fonctionnel, il (elle) soutiendra les professionnels dans leurs pratiques et apportera un 

éclairage permettant une prise de distance et une compréhension des situations professionnelles 
▪ Participation et implication à la réunion bimensuelle des cadres  

 
Profil : 

▪ Diplôme exigé : Master 2 de psychologie. 
▪ Spécialité neuropsychologie appréciée 
▪ Bonne connaissance du secteur médico-social 
▪ Connaissance exigée du public accueilli (TSA)  
▪ Références théoriques multiples souhaitées, notamment : intégrative, systémie, approches 

psychodynamiques, développementales et comportementales… 
▪ Maitrise des Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles de la Haute Autorité de 

Santé  
▪ Maîtrise des outils d’évaluation du développement : PEP 3 / Vineland/ CARS… 

 
Conditions d’emploi :  

▪ CDD de 3 mois à 0,50 ETP (jusqu’au 31/03/2022) dans le cadre d’un remplacement  
▪ Rémunération suivant Convention Collective 66 
▪ Permis B exigé 

  
Poste à pourvoir dès que possible 

Date limite de dépôt des candidatures : 31/01/2022 
 

Adresser votre candidature par mail ou courrier (CV et lettre de motivation) à l’attention de : 

 

Monsieur HERAULT Benoît – Directeur IME La Rivière 
18 rue du Champ Noir 49300 CHOLET 

Adresse mail : ime.lariviere@adapei49.asso.fr 
 

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