
 
 
 

 

Vous souhaitez rejoindre une Association dynamique, innovante, engagée dans une démarche RSO et 

porteuse d’une politique Managériale éthique et responsabilisante ? 

Dans le cadre de son extension le SESSAD UNAPEI 30  

 Recrute pour le secteur bagnols sur Cèze/ les angles : 

UN PSYCHOLOGUE DU NEURODEVELOPPEMENT (F/H) 

 

 

 

L’établissement : 

Le SESSAD UNAPEI 30 a un agrément de 22 places, pour enfants de 3 à 20 ans, avec DI moyenne 
et/ou TSA. Il est basé sur Saint Quentin La Poterie, en mission sur le territoire de Bagnols sur Cèze 
(SESSAD généraliste) et sur le territoire d’Alès (SESSAD TSA).  
 
Votre mission : 
- Accompagner et soutenir des personnes en situation de handicap afin de favoriser et promouvoir 

la qualité de leur vie, leur autonomie et favoriser l’intégration sociale 
- Mettre en place les conditions qui permettent au bénéficiaire d’être acteur de sa trajectoire de 

vie tant privée que scolaire et/ou professionnelle 
- Participer à l’élaboration du projet personnalisé, définir et évaluer les stratégies éducatives 
- Evaluer les bénéficiaires et travailler en lien avec les partenaires extérieurs 
- 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 
- Rencontrer et assurer un soutien aux familles  
- Elaborer et mettre en place les outils et techniques psychoéducatives favorisant le travail sur les 

habiletés sociales et la communication 
- Etre soutenant et à l’écoute des équipes dans le cadre de leurs accompagnements 
 

Spécificités du poste: 

Connaissance des TSA et des RBPP impérative 
Capacité de travail en équipe pluridisciplinaire 
Avoir le sens du terrain et l'esprit d'anticipation dans un environnement social difficile 
Autonomie de travail sur le lieu de vie du bénéficiaire 
Travail en partenariat avec les acteurs du territoire 
 
Profil recherché : 
Diplôme : Master 2 Psychologie des troubles neurodéveloppementaux 

Expérience : expérience dans le secteur du handicap, utilisation des outils d’évaluation  spécifiques 

aux TND 

Permis B exigé 

Prise de fonction Rémunération Conditions du poste Lien hiérarchique 

Dès que possible Selon la CC66 CDI  0.30 0 ETP CDS - Directeur 

DIFFUSION EXTERNE D’UN POSTE À POURVOIR   

CV + Lettre de motivation à envoyer à : 

jerome.lemaistre@unapei30.fr 

Copie pour information à : recrutement@unapei30.fr 

mailto:karine.darras@unapei30.fr

