Recrutement

R-457/2022

PSYCHOLOGUE

15/09/2022

L’ALEFPA recrute pour les unités TSA de l’IME Denis Forestier l’Echange, situé à Felletin (23500) et de l’IME La Roseraie
situé à La Souterraine (23000) :
Un(e) Psychologue
En CDI Temps Partiel 0.60 ETP (0.30 par Unité)
Possibilité d’évolution vers 1 ETP dans le cadre du développement de l’offre de service territoriale
Poste à pourvoir immédiatement
Rémunération selon Convention Collective du 15 Mars 1966

Placé(e) sous l’autorité de la Cheffe de service et du Directeur de l’établissement, et dans le respect des règles de
déontologie, vous aurez pour missions principales de :
Coordonner et participer aux évaluations multidimensionnelles (initiales et longitudinales) dans le but de
mettre en place les protocoles d’interventions à références éducatives, comportementales et développementales
Assurer, en tant que garant(e), la mise en œuvre et la cohérence des objectifs des projets individualisés en
lien avec les évaluations réalisées
Assurer une information, un conseil et une expertise vis-à-vis de l’équipe pluridisciplinaire et des nouveaux
professionnels
Veiller à la mise en œuvre des préconisations relatives à la supervision
Coordonner et mettre en œuvre l’action d’accompagnement familial, de soutien à la parentalité et de
guidance parentale
Participer aux différentes réunions internes (projet, service, institutionnelles) et externes (synthèses,
échanges, partenariat…)

Diplôme exigé de Niveau 7 en Psychologie (psychologie du développement ; neuropsychologie)
Maîtrise des outils d’évaluation recommandés dans l’autisme et des approches développementales et
comportementales
Formations et/ou expériences dans le champ de l’autisme souhaitées
Connaissance des Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles
Capacité à s'inscrire dans une dynamique institutionnelle
Qualités organisationnelles et relationnelles, autonomie et rigueur dans le travail quotidien
Permis B exigé

Les candidatures (Lettre de motivation + C.V) sont à adresser à :
Monsieur Grégory Burelou - Directeur du Complexe Ouest Limousin Enfants :
gburelou@alefpa.fr ou IME La Roseraie – Bridiers – 23300 La Souterraine

La Directrice des Ressources Humaines

Marie-Agnès NEUVILLE

