Pôle Enfance et Adolescence
IME,
SESSAD, SSAD, PCPE, 1 UEMA,
CAFS, CRDA,
accueillant 550 enfants avec 260 ETP.

Recrutement Services Ambulatoires
Le 14/06/2022
Le service recrutement de l’ADAPEI de la Sarthe, recrute pour le Pôle Enfance et Adolescence (550 enfants accompagnés)
et dans le cadre de la mobilité professionnelle prévue dans le référentiel qualité associatif, un :

Psychologue (H/F) - 80% Poste à pourvoir le 30/08/2022 au sein de l’UEMA et SESSAD Très Précoce au Mans.
Vous travaillerez au sein d’un dispositif en pleine expansion, avec des services innovants, pour répondre au plus près de la
demande des usagers. Il concerne l’accompagnement précoce des enfants ayant des Troubles du Spectre de l’Autisme afin
de favoriser la scolarisation des enfants en Unité d’Enseignement en Maternelle pour les enfants avec TSA de 3 à 6 ans (60%).
Et en SESSAD Très Précoce pour des enfants présentant des signes évocateurs de TSA de 18 mois à 3 ans (20%).
Rattaché(e) aux chefs de service des services ambulatoires et au sein d’une équipe pluridisciplinaire,

Vos Missions principales :
- Evaluer les capacités, les besoins des enfants à partir de différents outils dont l’outil ESDM
- Effectuer des observations des enfants en lien avec les besoins du service,
- Assurer un suivi individuel de certains enfants par la Thérapie d’Echange et de Développement,
- Assurer un soutien à la parentalité pour l’ensemble des familles,
- Proposer un appui clinique et technique dans le cadre d’un travail d’équipe et auprès de l’environnement de l’enfant,
- Rédiger des écrits,
- Contribuer à la démarche partenariale,
- S’impliquer dans la dynamique institutionnelle.

Votre Profil :
Formation : Vous êtes titulaire d’une licence mention Psychologie - Master mention Psychologie du développement.
Connaissances TSA, de l’outil ESDM, de la Thérapie d’Echange et de Développement, de l’approche systémique souhaitées.
Permis B obligatoire.
Savoir-faire :
- Capacité d’adaptation : missions exercées en milieu ouvert, dans et avec l’environnement de l’enfant et de sa famille
(domicile, crèche, école…)
- Aptitude à travailler en équipe, gérer l’information et rendre compte : vous serez en binôme Educatrice de Jeunes enfants
et/ou Educatrice spécialisée, également avec psychomotricien.
- Aisance dans les écrits professionnels et la mise en œuvre d'outils d'observation adaptés aux enfants.
- Un an d’expérience souhaité dans la petite enfance.
Savoir-être : Autonome, organisé(e), calme, vous êtes ouvert(e) d’esprit, avec une bonne capacité d’analyse et de remise en
question. Vous avez de réelles qualités relationnelles, êtes dans une démarche constructive en équipe.

Nous vous proposons :
- Un CDI, à temps partiel à 80%,
- Une rémunération indexée sur la CCNT 15/3/1966, selon l’ancienneté acquise.
Dépôt de candidature jusqu’au : 01//07/2022
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 :
niepceron.christelle@adapei72.asso.fr
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