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Le 18/05/2021 

Objet : Appel à candidature interne 
Recrutement 

 

1 Psychologue H/F 
 
Le poste est rattaché SESSAD Trimaran Escale, du dispositif Ambulatoire. Les candidatures 
en interne dans le cadre de la mobilité professionnelle prévue dans le référentiel qualité 
(Octobre 2004), ou candidatures en externe seront étudiées. 
 

Missions :  
Rattaché(e) au chef de service SESSAD et au sein d’une équipe pluridisciplinaire, vous aurez 
pour mission :  

 Concourir à l'épanouissement psychoaffectif, intellectuel et social des personnes 
accompagnées 

 Repérer et évaluer la symptomatologie d'une pathologie, d'un trouble pour 
adapter au mieux les accompagnements  

 Mettre en œuvre et assurer le suivi des actions préventives et thérapeutiques sur 
le plan psychologique tant au niveau individuel, familial que groupal dans une 
optique de promotion de l'autonomie de la personne  

 Guidance et soutien à la parentalité  

 Appui clinique aux équipes 
 

Profil demandé :  
Etre autonome et savoir faire preuve d'initiatives, de rigueur et d'aisance dans les écrits 
professionnels et la mise en œuvre d'outils d'observation adaptés aux enfants, dans un 
dispositif d'évaluation croisée.  
Capacité d'analyse, de posture professionnelle contenante et bienveillante. Qualités 
relationnelles, devoir de réserve, capacité d’élaboration et à se situer à une juste 
distance, être dans une démarche constructive en équipe.  
Motivé(e) par le travail en milieu ouvert, vous êtes créatif (ve), intéressé(e) par le 
développement de projet, la démarche recherche/action, l’approche en systémie et 
sensibilisé aux méthodes d’interventions recommandées. Des formations 
complémentaires comme Makaton TEACCH, PECS, Denver seraient un atout. 

 

Qualification : Master 2 de psychologie (psychopathologie ou développement de l'enfant 
et de l'adolescent apprécié), connaissances de l’autisme apprécié. 
Nature du Contrat : C.D.I.  
Temps de travail : 0.60 ETP, susceptible d’évoluer vers un ETP à hauteur de 0.70 ETP ou 
0.80 ETP pour renforcer une équipe mobile d’appui à la scolarisation, projet en 
construction, dont l’ouverture est prévue en juin 2021. 
Rémunération : CCNT du 15/03/1966 selon ancienneté 

 

Poste à pourvoir dès que possible 
Dépôt des candidatures jusqu’au 1er juin 2021. 
 

Merci d’adresser CV et lettre de motivation uniquement par mail à l’attention de Mme 
BOUTIN Valérie, à Mme GARO Angélique : garo.angelique@adapei72.asso.fr 

 
Patrick COURTOIS 

Directeur Pôle Enfance Adolescence 

Pôle Enfance et Adolescence 

ADAPEI 72 


