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1 Psychologue (H/F) à 0.3 ETP en CDI 

Tgrff*9-/fkl  
   

 

 

 

ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
Recrute pour son Equipe d’appui aux professionnels de l’Aide Sociale à Enfance (DAPPE) rattachée au 

Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées (PCPE) 

 

 
 

 

 

 

MISSIONS 
 
 

Sous l’autorité du directeur du Pôle Enfance - Education et conformément aux valeurs associatives, 
elle/il aura les missions essentielles suivantes : 

- Conseiller, participer à des actions de sensibilisation/informations pour les professionnels de 
l’ASE accueillant un enfant en situation de handicap 

- Aider les établissements et services de l’ASE à gérer une situation difficile  
- Etre personne ressource pour les problématiques liées aux handicaps pour les professionnelles 

ASE  
- Évaluer l’effectivité des actions menées 
- Rendre compte régulièrement de son action  
- Participer à la vie du Pôle 

 

 

 

PROFIL 
 

 
Diplôme de Master 2 en psychologie du développement ou TCC ayant une expérience dans le 
domaine du handicap. 
 

- Expertise dans le domaine du handicap, connaissance approfondie des pratiques 
professionnelles et outils adaptés 

- Expérience professionnelle exigée en lien avec le public accompagné 
- Capacité à transmettre, informer et former les partenaires de la protection de l’enfance  
- Capacité à travailler en équipe 
- Qualités rédactionnelles et de communication 
- Titulaire du permis de conduire 

 
 

CONDITIONS 
 

 
CDI à 0.3 ETP (soit 10h30/semaine) à pourvoir du 15 mars 2023  
Poste basé au 2 Avenue de Strasbourg à Didenheim  
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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