
 

 

L’Unapei 30, important employeur médico-social du Gard engagé dans le développement durable, 

recrute pour l’un de ses établissements : 

L’IME des VIOLETTES  

PSYCHOLOGUE NEURODEVELOPPEMENTAL (F/H) 

 

 

L’établissement : 

L’IME les Violettes accueille, au travers de deux dispositifs, des enfants et adolescents présentant des 

troubles du spectre autistique et/ou avec une déficience intellectuelle moyenne à sévère. 

Le poste est à pourvoir au sein d’une équipe pluridisciplinaire. 

 

Sous la responsabilité hiérarchique du chef de service, vos principales missions sont les suivantes : 

Il vous sera demandé de participer à la mise en œuvre du projet de service au travers d’interventions 

directes au niveau des jeunes soit en individuel, soit en collectif. Votre travail sera principalement 

soutenu par des évaluations et des bilans que vous effectuerez sous forme de tests. A ce titre, il est 

impératif de connaitre les différentes techniques de bilan. 

Vous assurerez la coordination technique du service en lien avec votre chef de service sous couvert de 

la direction, de soutenir les équipes pluridisciplinaires dans leurs pratiques, d’assurer le lien avec les 

partenaires extérieurs et de participer à l’élaboration et à l’exécution du projet thérapeutique. 

 

Profil recherché 

- Master II en psychologie, l’utilisation des outils d’évaluation pour les jeunes enfants TSA 

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

- Connaissance des publics présentant un handicap 

- De l’environnement des établissements du secteur médico-social, et plus particulièrement de 

l’enfance 

- Connaissance des RBPP, de l’environnement réglementaire. 

- Des techniques d’entretiens 

- Capacité de travailler en équipe pluridisciplinaire 

- Accompagnement des usagers et leurs familles  

- Travail en réseau nécessaire 

 

 

CV + Lettre de motivation à envoyer à : 
Madame LOPEZ Nicole, Directrice de l’IME : nicole.lopez@unapei30.fr 

Copie pour information à : recrutement@unapei30.fr 
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DIFFUSION EXTERNE D’UN POSTE À POURVOIR   
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