L’AgaPei
Agir avec Amis, Parents et Professionnels pour les Personnes en situation de handicap
2375 personnes accueillies- 1640 salariés
L’AgaPei recrute pour l’Unité de Gestion Autan Val Fleuri

Psychologue (H/F)
Temps partiel (0,4 ETP) – CDI
IME Autan Val Fleuri
MISSIONS
Au regard des référentiels théoriques, dans le respect des orientations techniques définies par le Projet
d’Etablissement et les annexes XXIV, vous interviendrez dans une équipe pluridisciplinaire auprès d’enfants et
d’adolescents atteints de déficience intellectuelle.
Sous l’autorité de la Directrice, représenté par le RUIS, vous serez en charge de l’accompagnement, la
surveillance et l’éducation des usagers, selon les missions suivantes :
- De réaliser des bilans psychologiques pour chaque usager à domicile et sur le lieu de vie
- D’évaluer les capacités et les besoins des usagers accueillis (à l’aide des outils appropriés)
- De proposer des stratégies éducatives ainsi que des supports éducatifs et pédagogiques adaptés au public en
situation de handicap : TSA - déficience intellectuelle – maladies rares
- De la conduite des réunions relatives au Projet d’Accompagnement personnalisé
- De la coordination des actions et prestations externes ou internes
- D’accompagner les familles
- Vous serez également impliqué dans les dynamiques institutionnelles
- Une aide à l’éducation précoce, à la formation professionnelle et de l’emploi
PROFIL
- Titulaire d’un Master 2 en psychologie
- Aptitudes relationnelles pour le travail en équipe pluridisciplinaire en collaboration avec les familles
- Sens des responsabilités, esprit d’initiative
- Bonnes capacités rédactionnelles (projets, synthèses, bilans …), d’analyse et organisationnelles
- Une bonne connaissance de la pédagogie structurée
- Une expérience significative exigée dans le domaine du handicap
- Connaissance de TEACH, PECS, Makaton et stratégies éducatives
- Permis de conduire catégorie B indispensable
STATUT
Convention collective du 15 mars 1966
Lieu de travail : Castanet Tolosan

PIECES A FOURNIR
Lettre de motivation et Curriculum vitae
POSTE A POURVOIR A COMPTER DE NOVEMBRE 2021
Demande à adresser avant le 25 Octobre 2021 à :
Madame La Directrice
AGAPEI – IME Autan Val Fleuri
12 Chemin du Moulin
31280 Mons
Ou sur notre site internet : http://www.agapei.asso.fr/

15/10/2021

Appel à candidature 2021-A1-25

