
 

 

L’UNAPEI 30, plus gros établissement médico-social du Gard recrute pour l’un de ses établissements : 

L’IME des VIOLETTES : 

UN PSYCHOLOGUE (F/H) 

 

L’établissement : 

L’IME les Violettes, dans le respect des valeurs de l’Association, accueille, à travers deux dispositifs, un 

public présentant des troubles du spectre autistique et des enfants et adolescents déficients 

intellectuels. Sous la responsabilité de la direction et du chef de service, vous serez au sein d’une 

équipe pluridisciplinaire dans le cadre du pôle soins et du dispositif enfance IME-SASEA.   

MISSIONS : 

Vous participez à la mise en œuvre du projet d’établissement et aux missions suivantes :    

 Evaluation des enfants/jeunes avec des tests standardisés  

 Co-construction des projets personnalisés avec les famille et l’équipe pluridisciplinaire 

 Assurer un soutien aux familles et aux fratries  

 Mettre en place des fiches d’analyse et soumettre des préconisations à l’équipe 

pluridisciplinaire   

 Mettre en place des entretiens et ateliers individuels dans le cadre de soutien psychologique 

et des démarches thérapeutiques s’appuyant sur les RBPP  

 Elaborer et mettre en place les outils et techniques psychoéducatives favorisant le travail sur 

les habiletés sociales et la communication  

 Soutenir les  équipes dans le cadre de leurs accompagnements en leur proposant un appui 

technique (gestion des comportements - problèmes - favoriser les comportements 

apprentissages). 

 

Profil recherché 

- Master II en psychologie :  une formation neuropsychologue ou l'approche cognitivo-

comportementale ainsi qu’une sensibilité à l’approche systémique constitueront une plus-

value.  

- Expérience souhaitée dans le domaine médico-social et plus particulièrement de l’enfance 

avec handicap.  

- Travail en réseau nécessaire 

 

 

CV + Lettre de motivation à envoyer à : 
Monsieur Kaufmann, Directeur de l’IME: henri.kaufmann@unapei30.fr 

Copie pour information à : recrutement@unapei30.fr 

.  

 

 

 

 

Prise de fonction Rémunération Spécificités du poste Lien hiérarchique 

Dès que possible Selon la CC66 CDI 0.42 ETP  Directeur -CDS 

DIFFUSION EXTERNE D’UN POSTE À POURVOIR   
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