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1 Psychologue à 0.4 ETP en CDD (H/F) 
 

  
   

 

ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
Recrute pour son établissement « Maison d’accueil spécialisé de Turckheim » 

 

  

 

MISSIONS 

 
Sous l’autorité de la Directrice adjointe et conformément aux valeurs associatives et aux dispositions du Projet 
d’Etablissement, il ou elle aura les missions essentielles suivantes :   
 

- Réaliser régulièrement une évaluation psychologique de chaque personne accueillie 
- Elaborer le cas échéant des grilles d’observations spécifiques 
- Collaborer à la mise en place de stratégies et méthodologies spécifiques en fonction des différentes 

pathologies et des projets personnalisés 
- Mener un travail de recherche concernant les pathologies des personnes accompagnées et de méthodologies 

nouvelles qui sera partagé avec l’équipe pluridisciplinaire 

- Soutenir, partager et contribuer aux réflexions des équipes éducatives et médicosociales concernant 
l’accompagnement des personnes accueillies au niveau psycho-dynamique 

- Contribuer aux réflexions concernant l’organisation de l’établissement en lien étroit avec la direction et la 
direction adjointe 

- Rendre compte à sa hiérarchie des actions envisagées et menées 
- Mener son action dans le respect du Projet d'Etablissement, du Règlement de Fonctionnement et du 

Protocole de lutte contre la violence et la maltraitance 
- Remplir les documents administratifs tant internes qu’externes en rapport avec sa fonction et ses 

compétences 
- Mener un travail de soutien psychologique avec les familles dans le respect et en gardant la juste distance 
- Favoriser le travail d’analyse des pratiques éducatives et sociales 
- Collaborer avec les médecins de l’établissement 

PROFIL 

 
Titulaire du Master 2 de Psychologie du Développement ayant une expérience dans un poste similaire 
confirmée de 3 à 4 ans et auprès d’adolescents porteurs de déficience intellectuelle  

- Connaissances dans le domaine des Troubles du Spectre Autistique 
- Connaissances dans le domaine de la neuropsychologie 
- Bon sens de l’organisation et disponibilité 
- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire élargie 
- Capacité à se situer dans l’organisation et à tenir un rôle d’encadrement 
- Capacité à créer, adapter des outils liés à l’accompagnement des personnes 
- Bonne aisance relationnelle et bonne capacité d’écoute 
- Maîtrise impérative de l’outil informatique 
- Titulaire du permis de conduire 

CONDITIONS 

 
CDD de remplacement à 0.4 ETP (soit 14h/semaine) à pourvoir du 1er novembre au 16 décembre 2021  
Rémunération dans le cadre de la Convention Collective du Travail de mars 1966 
 
 
Merci d’adresser lettre de motivation et CV par mail à : 

 

Association "ADAPEI Papillons Blancs d’Alsace " – Maison d’Accueil Spécialisée » 
A l'attention de Emmanuelle TOSCH - Chef de service  

7, route d’ingersheim – 68230 Turckheim  
Mail : mas.turckheim@adapeipapillonsblancs.alsace  

 
 
Reçu le :…………………………….. 
Affiché le :………………………….. 
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