
 

Pôle Enfance et Adolescence 
 

4 IME, 3 FHSA,  
3 SESSAD, 1 SSAD, 1 PCPE, 1 UEMA,  

1 CRDA,  
accueillant 550 enfants avec 260 ETP. 

 
 

 
Association Départementale 
Des Amis et Parents de personnes 
ayant un handicap mental 

Siège social Adapei 
19, rue de la Calandre 
72021 LE MANS CEDEX 2 

Tél. 02 43 14 30 70 
Fax 02 43 14 30 71 

www.adapei72.assos.fr 
info@adapei72.asso.fr 
 

 
Affiliée à l’Unapei – reconnue d’utilité publique par décret du 30 août 1963 

 

Recrutement IME VAUROUZE 
Le 14 juin 2021 

 

Le service recrutement de l’ADAPEI de la Sarthe, recrute pour le Pôle Enfance et Adolescence (550 enfants accompagnés) 

au sein de l’IME VAUROUZE ( 130 personnes accueillis de 18 ans et plus) et dans le cadre de la mobilité professionnelle 

prévue dans le référentiel qualité associatif, un: 

Psychologue (H/F) 
Poste à pourvoir le 30 août 2021. 

 

Le poste est à pourvoir au sein de l’IME VAUROUZE sur le Mans afin d’accompagner des enfants déficients intellectuels. 

Vos Missions principales: 

- Assurer un suivi individuel et collectif des personnes accompagnées, 

- Co-animer des séances autours de la vie affective, intime et sexuelle, 

- 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  

- Appui clinique aux équipes et élaboration d’outils 

- Assurer la traçabilité des suivis dans le logiciel Ogyris 

 

Votre Profil:  

Formation: Vous êtes titulaire d’une formation d’un master 2 de Psychologie 

Permis B exigé. 

 

Savoir-faire:  

- Connaissance du public handicapé/handicap psychique. 

- Connaissances dans le champ de l’autisme, des troubles psychiques, de la parentalité. 

- Maîtrise de l’élaboration des écrits professionnels. 

 

Savoir-être:  

-  Vous êtes savez prendre de la distante 

- Vous avez une forte capacité d’écoute, d’adaptation, d’analyse de rendu compte et de communication. 

Nous vous proposons: 

-  Un CDI à temps partiel 0,40 ETP 

-  Une rémunération indexée sur la CCNT 15/3/1966, selon l’ancienneté acquise. 

  
Dépôt de candidature jusqu’au: 01/07/2021 
 
Merci d'adresser votre C.V. à: ADAPEI DE LA SARTHE, 19 rue de la Calandre 72021 Le Mans Cedex 2 ou par mail à l’adresse: 
garo.angelique@adapei72.asso.fr 
 

http://www.adapei72.assos.fr/
mailto:info@adapei72.asso.fr

