ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE
recrute pour son établissement « Pôle de Compétences et de Prestations
Externalisées (PCPE) »

1 Psychologue en CDI à 0.5 ETP (H/F)
MISSIONS
Sous l’autorité de la Directrice du Pôle Enfance - Education et conformément aux valeurs
associatives, il/elle aura les missions essentielles suivantes :
réaliser les évaluations fonctionnelles des usagers
mettre en place la guidance familiale et en assurer le suivi
coordonner les actions des différents professionnels en lien avec le Plan
d’Accompagnement Global
 rédiger un bilan biannuel de l’activité
 participer à la création d’outils d’évaluation tant au niveau de l’usager, que du
suivi des prestations individuelles.




PROFIL
Diplôme de Master 2 en psychologie ou Master 2 en psychologie du développement
spécialisé TCC
Etre formé(e) aux particularités de l’autisme et aux techniques éducatives avec une
expérience clinique suffisante
Connaître les outils de l’évaluation du fonctionnement de l’enfant
Etre en capacité d’exercer un rôle pivot dans la mise en œuvre d’action à domicile ou
sur le lieu de vie de l’enfant
Posséder des capacités de supervision d’équipe
Garder une posture coopérative
Etre une personne ressource à la diffusion des connaissances (à domicile, auprès des
partenaires, des prestataires…)
Etre en capacité de gérer des situations professionnelles complexes
Posséder des compétences en gestion et résolutions de conflits
Titulaire du permis de conduire
CONDITIONS
CDI à mi-temps
Rémunération dans le cadre de la Convention Collective du Travail de mars 1966
Poste à pourvoir immédiatement
Merci d’adresser une lettre de motivation et un CV par e-mail à :
ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE
A l’attention de Ghislaine ROUGE-DIT-GAILLARD –
Directrice Pôle Enfance -Education
24 rue des Acacias – 68540 BOLLWILLER
E-mail : grougeditgaillard@adapeipapillonsblancs.alsace
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