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ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
Recrute pour ses établissements IME, Habitat Inclusif et Foyer d’hébergement de Dannemarie  

 

MISSIONS 

Sous l’autorité des deux Directeurs Adjoints, conformément aux valeurs associatives et aux dispositions applicables à 
l’établissement, il/elle aura les missions principales suivantes : 
- Améliorer et harmoniser les pratiques des salariés dans le respect des recommandations de la HAS, dans le cadre 

de la transformation de l’offre, transition vers l’inclusif, la coordination de parcours et l’autodétermination. Vous 
êtes un cadre faisant partie intégrante de l’équipe de Direction et avez la responsabilité de la qualité des 
techniques d’accompagnement utilisées par les professionnels. 

- Superviser l’équipe d’accompagnement dans le cadre de l’élaboration et du suivi du projet personnalisé 
- Co-élaboration et analyse des projets personnalisés 
- Suivi et évaluation des compétences fonctionnelles des personnes accompagnées  
- Accompagner de manière individuelle ou collective des personnes selon le projet. 
- Réaliser des bilans psychologiques et profils sensoriels. 
- Apporter un appui aux personnes en situation de handicap et leurs familles dans la construction de leur projet de 

vie et de leur parcours. 
- Apporter des réponses personnalisées en rapport avec l’accès aux droits, la fluidité des parcours et la création de 

solutions inclusives, les réponses possibles à l’isolement, l’anticipation des situations de crise. 
- Piloter des projets en étroite collaboration avec le Directeur Adjoint. 
- Participer aux réunions pluridisciplinaires (Synthèses, réunion de travail...) et animer les réunions de coordination 

et de travail. 
- Contribuer à l'analyse des comportements, de l'environnement et de l'évolution de la personne accueillie. 
- Rencontrer les familles dans le cadre du projet personnalisé. 

 

PROFIL 

Master 2 en psychologie avec une connaissance du public en situation de handicap (déficience intellectuelle, troubles 
psychiques, autisme) et des troubles associés. 
- Expérience souhaitée de 3 ans dans le handicap mental. 
- Maitrise des outils d’évaluation mentionnés ci-dessus adaptés aux Troubles du Spectre Autistique. 
 Savoirs : 

- Connaissance des TSA ainsi que des méthodes cognitivo-développementales, 

- Connaissances et expérience d’une approche systémique exigée, 
- Très bonnes capacités rédactionnelles, 
- Connaissance des dispositifs et de la réglementation en vigueur dans le domaine de la prise en charge de la 

dépendance et du handicap et notamment dans le champ de l'autisme. 
 Savoir-faire : 

- Aptitude au management et à l’animation d’équipe, à la communication et à la médiation. 
- Sens du travail en équipe pluridisciplinaire, 

- Sens des initiatives et de l'organisation, 
 Savoir-être : 

- Adaptabilité à la diversité des situations, des interlocuteurs et des partenaires, 
- Approche globale et intégrative de la personne, 
- Dynamisme et rigueur, 
- Autonomie professionnelle et prise de responsabilité. 

 

CONDITIONS 

CDI à 0.8 ETP (soit 28h/semaine) à pourvoir rapidement 

Poste basé à DANNEMARIE à 30 min de BELFORT et MULHOUSE  
Rémunération dans le cadre de la Convention Collective du Travail du 15 mars 1966 
 
Adresser CV lettre de motivation et prétentions par mail uniquement: 

ADAPEI Papillons Blancs d’Alsace –Pôle Sundgau 
A l'attention de la Directrice-Adjointe – Mme Sybille BERGER  

30, rue de Delle – 68210 DANNEMARIE 
Mail: sberger@adapeipapillonsblancs.alsace 

 
Reçu le :…………………………….. 

Affiché le :………………………….. 

1 Psychologue/Coordinateur Technique à 0.8 ETP en CDI (H/F) 

 


