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ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
Recrute pour le SESSAD Plateforme Autisme de Didenheim  

 
MISSIONS 

Sous l’autorité de la Directrice du Pôle Enfance – Education, et conformément aux valeurs associatives, aux 
dispositions du Projet d’Etablissement, le/la psychologue aura pour missions : 

- Réaliser régulièrement une évaluation psychologique de chaque enfant accueilli (compétences cognitives et 
socio adaptatives) 

- 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 enfants 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  
- 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 veillant à garder la juste 

distance 
- Mettre en place des temps de concertation réguliers avec les équipes pour revoir des points techniques et 

répondre aux problématiques 

- Observer de façon régulière chaque enfant et faire des préconisations 
- Participer aux diverses réunions et s'inscrire dans la démarche qualité 
- Apporter une contribution efficace dans les projets individualisés et participer fortement à l’instauration et au 

maintien d’un climat de travail sain et motivant 
- Participer au travail en réseau et à la réflexion, en interne ou en externe, sur le fonctionnement et le devenir de 

l’Institution 

- Informer au préalable sa hiérarchie des actions envisagées et rédiger en fin d’année civile un bilan et un 
rapport d’activité qui seront remis au Directeur et au Chef de service 

- Mener des groupes de psychoéducation 
 

 

PROFIL 

Titulaire du Master 2 en Psychologie Cognitive et du développement avec une connaissance dans le domaine 

de la déficience intellectuelle et des troubles du spectre autistique  
- Connaissance dans le domaine de la neuropsychologie 
- Bon sens de l’organisation et disponibilité 
- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire élargie, 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 

- Titulaire du permis de conduire 

- Maîtrise impérative de l’outil informatique 
 

 

CONDITIONS 

CDI à 0.3 ETP (soit 10h30/semaine) à pourvoir à compter du 22 août 2022 
Pas de week-end ni de nuit 

Rémunération dans le cadre de la Convention Collective du Travail de mars 1966 – Statut cadre 
Merci d’adresser une lettre de motivation et un CV à : 
 

Adapei Papillons Blancs d’Alsace – SESSAD PLATEFORME AUTISME 
A l’attention de Fabienne GALL - Cheffe de Service  

15, avenue de Bruxelles 68350 BRUNSTATT DIDENHEIM 

E-mail: fgall@adapeipapillonsblancs.alsace 
 
Reçu le :……………………….. 
Affiché le :……………………….. 

1 Psychologue (H/F) à 0.3 ETP en CDI 
 


