L’AMISEP recrute pour l’IME PREFAAS, service UEEA :

UN(E) PSYCHOLOGUE






Contrat à durée indéterminée
7 heures hebdomadaires
Rémunération selon Convention Collective du 15 mars 1966
Date : poste à pourvoir dès que possible
Lieu de travail : Rennes

L’UEEA est un dispositif de l’Education Nationale permettant la scolarité d’enfants porteurs de TSA
(Troubles du Spectre de l’Autisme), âgés de 6 à 12ans. Cette unité est implantée au sein de l’Ecole Les
Cloteaux et bénéficie de l’appui médico-social de l’IME PREFAAS.
Missions :
Concevoir, superviser et analyser le projet individualisé d’accompagnement de chaque jeune accueilli
Mettre en œuvre des observations, des évaluations (psychométriques, fonctionnelles, …) et des
programmes d’apprentissages dans le cadre de l’élaboration du Projet Individualisé d’Accompagnement
Rédiger des programmes comportementaux et des résultats des évaluations à partir des objectifs fixés
dans le PIA
Participer à la mise en œuvre de projets d’inclusion scolaire et sociale
Superviser la qualité des interventions des professionnels éducatifs, les aider et leur apporter les
indications nécessaires pour mettre en œuvre des actions éducatives structurées
Assurer des guidances parentales, si nécessaire, en lien avec les autres membres de l’équipe
pluridisciplinaire
Apporter des recommandations sur l’accompagnement et sur l’aménagement de l’environnement
s’appuyant sur les approches cognitives, comportementales et développementales.
Contribuer à l’analyse et à l’évolution des pratiques professionnelles
S’informer et se former pour faire évoluer sa pratique professionnelle
Profil :
Master 2 et titulaire du titre de psychologue, avec une spécialité « Analyse Appliquée du
Comportement » souhaitée, ou autre spécialité apparentée.
Maitriser les programmes ABA, les outils d’évaluation et de communication
La formation PCM (Prévention et gestion physique des crises) serait appréciée
Adaptation de la pratique aux situations rencontrées et capacité de distanciation
Travail en équipe pluridisciplinaire, connaissances exigées en bureautique (Word, Excel, PowerPoint)
Titulaire du permis B
Envoyer candidature, lettre de motivation et CV avant le 1er octobre 2021 à :
Gwénola LE TURLUER (directrice des services Enfants-Adolescents) :gwenola.leturluer@amisep.fr
Et, Frédéric BRONNEC (chef de service): frederic.bronnec@amisep.fr
20/09/2021

