
 
 

01/07/2022   
ANNONCE – POSTE A POURVOIR 

 

Le Dispositif Enfance Handicap – IME Claude Joly 

RECRUTE  

1 PSYCHOLOGUE (H/F) – CDI – 0.5 ETP 
 
Au sein d’un IME accueillant une population mixte d’enfants déficients intellectuels ou porteurs de 
TSA, vous exercerez auprès d’un public 4 -20 ans, en situation de vulnérabilité. 
La logique de dispositif amène les professionnels à s’adapter aux besoins des enfants et donc à être 
missionnés selon lesdits besoins repérés en accord avec le fonctionnement institutionnel. 
Sous l’autorité hiérarchique de la Direction Adjointe de l’établissement, le (la) psychologue a une 
mission première d’évaluation des situations et des besoins d’accompagnement des bénéficiaires et 
de soutien aux familles, en lien avec les autres professionnels du Dispositif.  
 
Missions : 

• Evaluer les compétences, les niveaux de développement et les troubles associés avec des 
outils recommandés par la Haute Autorité de Santé 

• Participer aux réunions pluridisciplinaires de co-construction des Projets Personnalisés 
d’Accompagnement dans une logique d’approche globale 

• Proposer un accompagnement individuel et/ou collectif aux personnes accompagnées, et 
assurer un soutien aux familles  

• Assurer une fonction ressources auprès de l’équipe au titre des Troubles du Spectre 
Autistique (observation, évaluation, préconisations pour une situation) 

• Sensibiliser aux interventions structurées en lien avec les TSA 
• Maintenir et développer les réseaux et partenariats sur le territoire,  
• Elaborer et rédiger les écrits professionnels dans le respect des directives et des délais – 

Rendre compte de son travail. 
• Participer activement au projet d’établissement et être force de proposition 

Profil : 

• Master 2 de Psychologie cognitive 

• Expérience dans le secteur TSA recherchée 

• Qualités relationnelles et rédactionnelles 

• Capacité à travailler en équipe pluri disciplinaire et pluri professionnelle 

• Sens de l’organisation, autonomie, capacité d’organisation, flexibilité, adaptation, rigueur et 
écoute 

• Ethique professionnelle - Confidentialité et discrétion professionnelle 
 
Conditions : 

• Nature du Contrat : CDI – 0.5 ETP – Recrutement dès que possible 
• Permis B obligatoire – mobilité sur le territoire 
• Rémunération : selon la grille de la CCN66 

 
Envoyer CV + lettre manuscrite de motivation à : 

 
SAUVEGARDE 58- SIÈGE SOCIAL 

Mme La Responsable des Ressources Humaines 
21, rue du Rivage- BP 20 

58019 NEVERS Cedex 
Mail : recrutement.rh@sauvegarde58.org 

mailto:recrutement.rh@sauvegarde58.org

