
 
 

 

Le 22/07/2022 
 

OFFRE D'EMPLOI 
 

Les établissements et services 
IME MONTPLAISIR (0.20 ETP) Handicap’Anjou 

IME CLAIRVAL (0.45 ETP) ADAPEI49 
PCPE de Coordination (0.20 ETP) Handicap’Anjou 

 
s’associent pour recruter  

 

1 PSYCHOLOGUE (H/F)  

CDD pour remplacement maternité 0.95 ETP 
du 01/09/2022 au 21/12/2022 

 
 

Missions transversales : 

 

Sur les 3 sites, vous aurez des fonctions similaires : 

 

➢ Contribuer au diagnostic des capacités psychologiques et cognitives de l’enfant/du jeune 
➢ Réaliser des évaluations fonctionnelles de la personne (PEP3, VB-MAPP, VINELAND…) et en 

présenter les comptes-rendus aux familles et professionnels. 
➢ Réaliser les écrits professionnels nécessaires au suivi des situations et à la transmission des 

informations aux partenaires 
➢ Développer et entretenir les liens de collaboration avec les partenaires et services de soins extérieurs. 
➢ En tant que cadre fonctionnel, accompagner l’institution en proposant un éclairage permettant une 

prise de distance, une compréhension des situations professionnelles, un soutien dans la pratique 
d’accompagnement et l’adaptation aux changements 

 

Missions spécifiques : 

 

Vous intervenez au sein d’équipes accompagnant des personnes (enfants, jeunes, jeunes adultes) présentant 

une déficience intellectuelle, troubles psychiques, troubles autistiques et/ou des troubles 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. 

 

En fonction des lieux où vous exercerez, il s’agira de : 

 

➢ Soutenir l’enfant/le jeune dans le cadre d’un accompagnement psychologique individuel ou collectif, 
adapté à ses besoins et en lien avec son projet personnalisé 

➢ Apporter un appui clinique concernant les stratégies psycho-éducatives et participer à l’élaboration des 
projets personnalisés et à leur évaluation, au regard de votre champ de compétence 

➢ Participer à l’analyse des situations problèmes et être force de proposition pour la mise en place d’un 
soutien adapté 

➢ Soutenir la famille, dans le vécu du handicap par des relations régulières avec les parents ou 
représentants légaux. 

  



 
 

Profils et compétences : 

- Titulaire d’un master de psychologie d’orientation systémique, intégrative ou cognitivo-comportementale 

exigé 

- Ouverture à différentes approches théoriques 
- Capacités d’adaptation à différents sites et dynamiques professionnelles 
- Aisance relationnelle pour une intégration facile dans trois équipes distinctes. 
 

Conditions d’emploi : 

• Temps partiel réparti sur 3 sites 

• CCN 66 (indice selon ancienneté) 

 

 

 

Poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2022 

 
Adresser lettre de motivation, CV, par courriel à l'attention de : 

Madame AVIGNON Anne, Directrice  
ime-clairval@adapei49.asso.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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


