
 

 

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

porteuse d’une politique Managériale éthique et responsabilisante ? 

L’IME des VIOLETTES recrute : 

PSYCHOLOGUE NEURODEVELOPPMENTAL (F/H) 

 

L’établissement : 

L’IME les Violettes, 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. Le poste est à pourvoir au sein 

du service SASEA : service d’accompagnement spécialisé des enfants autistes. 

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 familles et l’équipe pluridisciplinaire 

 Assurer un soutien aux familles  

 Soutenir et être à l’écoute des équipes dans le cadre de leurs accompagnements  

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

psychologique et des démarches thérapeutiques  

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

les habiletés sociales et la communication  

 Participation à l’élaboration et à l’exécution du projet thérapeutique  

 

 Spécificité du poste 

 Capacité de travail en équipe pluridisciplinaire 

 Travail en partenariat avec les acteurs du territoire 

 Connaissance des TSA et des RBPP impérative 

 

Profil recherché 

Diplôme : Master 2 en psychologie des troubles neurodéveloppementaux  

Expérience : expérience dans le secteur du handicap, utilisation des outils d’évaluations. 

 

Vous êtes dynamique, force de proposition et appréciez le travail d’équipe, rejoignez-nous en 

postulant comme indiqué ci-dessous :  

 

CV + Lettre de motivation à envoyer à : 
Madame TROMEL, Directrice adjointe de l’IME : karen.tromel@unapei30.fr 

Copie pour information à : recrutement@unapei30.fr 

 

 

 

Prise de fonction Rémunération Spécificités du poste Lien hiérarchique 
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