Saint-Brieuc, le 17/01/2019

APPEL À CANDIDATURES
Psychologue H/F
CDD 7 mois – 1 ETP
Pôle Enfance Saint Brieuc
IME Guy CORLAY / SESSAD ALIZES Antenne TSA
22000 SAINT-BRIEUC
L’Adapei-Nouelles Côtes d’Armor, une association de parents et d’amis, une organisation au
service des personnes en situation de handicap mental et psychique ou fragilisées (2 200
personnes accompagnées, 1 400 salariés, 50 établissements), recrute un Psychologue (H/F)
pour son Dispositif TSA, dans le cadre d’un CDD.
Sous l’autorité de la Directrice et par délégation de la Chef de Service du Dispositif TSA du
Pôle Enfance de Saint-Brieuc, vous participerez, en partenariat avec les familles, à
l’accompagnement d’enfants, d’adolescents, de jeunes adultes (0-20 ans) porteurs de
Trouble Neurodéveloppementaux dont l’autisme.
Le poste à pourvoir est positionné à 0.60 ETP sur l’antenne TSA du SESSAD Alizés et à 0.40
ETP sur le Dispositif d’Appui TSA de l’IME Guy Corlay.
Missions :
Dans le respect des recommandations de bonnes pratiques de la HAS et antérieurement de
de l’ANESM, le professionnel (H/F) aura pour missions principales l’accompagnement de la
personne dans son environnement dans le cadre de son Projet Personnalisé d’Intervention,
en collaboration avec sa famille, en l’aidant à développer ses compétences dans tous les
domaines utiles.
Pour se faire il s’agira ;
- De mettre en place des évaluations des compétences cognitives et de communication
verbale des jeunes avec autisme,
- De participer à la mise en place d’un ensemble de prestations directes auprès des
jeunes avec autisme,
- D’accompagner et d’étayer les équipes dans l’utilisation et l’appropriation des
stratégies éducatives,
- D’accompagner l’équipe pluridisciplinaire dans la définition et la mise en œuvre des
PPI,
- De proposer une guidance parentale et d’être en soutien auprès des familles,
- De participer aux diverses réunions (synthèses, régulations, ESS…),
- De participer activement à la dynamique institutionnelle.

Une supervision ABA est assurée par une intervenante extérieure.
Membre de l’équipe pluridisciplinaire, le psychologue (H/F) est en lien avec les différents
professionnels du Pôle et exerce par délégation de la direction sous la responsabilité du chef de
service.

Profil :
MASTER 2 de Psychologie du Développement prioritairement, Psychologie Clinque si
formations dans le Handicap.
Vous avez impérativement des connaissances et de l’expérience sur :
- Le diagnostic et l’évaluation du fonctionnement chez l’enfant et le jeune adulte autiste
à l’aide d’outils spécifiques : CARS, VINELAND, PEP, AAPEP, EFI, ComVoor…
- Les approches cognitivo-comportementalistes (ABA, Denver, TEACCH, PECS,
MAKATON…) en référence aux recommandations de bonnes pratiques.
Utilisation courante d’outils informatiques. Capacité d’autonomie et d’organisation dans le
travail. Réactualisation continue des compétences.

Conditions :
Poste à pourvoir le 23 avril 2019
CDD de 7 mois, 1 ETP
Rémunération conformément aux dispositions de la CCN du 15 mars 1966
Merci d’envoyer lettre de candidature et CV sous la référence 2358PSY à :
Madame La Directrice IME Guy Corlay – 24, rue François Ménez – BP 109 –
22001 SAINT-BRIEUC Cedex 1
- ou recrute@adapei-nouelles.fr jusqu’au 22 février 2019 inclus.

