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1 Psychologue (H/F) à 0.6 ETP en CDD 

Tgrff*9-/fkl  
   
 

 
 

 

ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
Recrute pour le le PCPE (Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées) 

 

 
 
 

 

MISSIONS 

 
Sous l’autorité de la Directrice du Pôle Enfance – Education, et conformément aux valeurs 
associatives, il/elle aura les missions suivantes : 
 

- Réaliser les évaluations fonctionnelles des personnes accompagnées et en rédiger les compte –
rendus 

- Accompagner les familles par la mise en place de guidance familiale, de soutien psychologique 
ou de psychoéducation, en lien avec les coordonnateurs de parcours 

- Conceptualiser et élaborer autour des pratiques et des observations de terrain 
- Assurer la régulation de l’équipe et apporter un éclairage clinique  
- Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets personnalisés. 

 
 
 

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 et une bonne aisance à l’oral 
- Etre une personne ressource à la diffusion des connaissances (à domicile, dans les ESMS du 

dispositif) 
- Etre en capacité de gérer des situations professionnelles complexes et critiques 
- Titulaire du permis de conduire 

 
 

CONDITIONS 

 
CDD de remplacement à 0.6 ETP (soit 21h/semaine) à pourvoir du 06 décembre 2022 et 
jusqu’au 31 mars 2023 
Poste basé au 2 Avenue de Strasbourg à Didenheim mais nécessitant des déplacements sur le 
département du Haut Rhin 
Rémunération dans le cadre de la Convention Collective du Travail de mars 1966  
Adresser lettre de motivation et CV à : 
 

ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE - Pôle Enfance 
A l'attention de Catherine MOSIMANN – Chef de Service 

2 Avenue de Strasbourg- 68350 BRUNSTATT DIDENHEIM 
E-mail: cmosimann@adapeipapillonsblancs.alsace 

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