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ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
Recrute pour Le Pôle Hébergement et Accompagnement 68 

SAMSAH Autisme   

                                
MISSIONS 
 

Pour le SAMSAH (Service Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés) à l’attention 
de personnes avec TSA (Troubles du Spectre Autistique), sous l’autorité de la Direction du 
Pôle Hébergement et Accompagnement 68 et conformément aux valeurs associatives, il/elle aura 
les missions essentielles suivantes :  

- Co-élaborer et analyser des projets personnalisés 
- Suivre et évaluer des compétences fonctionnelles des personnes accompagnées. 
- Soutenir les personnes accompagnées dans le développement de leurs capacités, dans 

l’affirmation de leur détermination et dans leur cheminement propre en lien avec leur 
environnement 

- Réaliser des bilans psychologiques et profils sensoriels 
- Contribuer à l'analyse des comportements, de l'environnement et de l'évolution de la 

personne accompagnée  
- Assurer des évaluations cliniques et des évaluations des capacités cognitives (fonctions 

exécutives) et fonctionnelles, des usagers (entretien, passation des tests, interprétation, 
restitution, rédaction des comptes-rendus) 

- Proposer des recommandations d’accompagnement dans le cadre des bilans fonctionnels.  
- Elaborer, mettre en œuvre des outils spécifiques de réadaptation psychosociale 
- Proposer des ateliers de remédiation cognitive 
- Soutenir, alimenter, étayer et orienter la réflexion auprès de l’équipe pluridisciplinaire 

 
PROFIL 
 

Titulaire d’un Master 2 en psychologie du développement ou TCC  
- Possède une bonne connaissance du secteur médico-social et des dispositifs de soin  
- Connaissance et expérience dans le champ du handicap et de l’autisme. 
- Maîtrise des outils d'évaluation et des approches comportementales et développementales  
- Capacité à concevoir et mettre en œuvre des plans d'aide individualisés et personnalisés 
- Capacité à concevoir et mettre en place des outils spécifiques à l’accompagnement du public 

accompagné. 
- Capacité d'analyse, d'écoute et qualités relationnelles. 
- Capacite à s’organiser et planifier son action de façon autonome 
- Capacités rédactionnelles et de présentation de dossiers  
- Titulaire du permis B exigé  

 
CONDITIONS 
 

CDI à 0.8 ETP (soit 28h/semaine) à pourvoir pour avril 2023 
Rémunération dans le cadre de la Convention Collective du Travail de mars 1966 
 

Merci d’adresser une lettre de motivation et un CV à : 
 

Adapei Papillons Blancs d’Alsace – SAMSAH SDI   
A l'attention Madame SCHUBNEL Anne Marie  – Directrice Déléguée  

4 rue Chemnitz   – 68200 MULHOUSE    
e-mail : amschubnel@adapeipapillonsblancs.alsace 

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

1 Psychologue du développement ou TCC (H/F) à 0.8 ETP 
en CDI 
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