
                                                                                                                                                                    
 

 

            

 

 
 

Offre d’Emploi 

Appel à candidature Interne / Externe 
 

   

29 – 03/06/2022 
 

L’Apeai Ouest Hérault (12 établissements et services, environ 350 collaborateurs et 450 personnes accueillies), 

recrute pour son : 

IME Les Hirondelles 
                                                    Situé à Sauvian (34410) 

 

Un Psychologue (H/F) 
 

Contrat à Durée Indéterminée –   0,30 ETP 

CCN du 15/03/1966 - Grille indiciaire de base : 800 

Salaire de base brut mensuel pour un 0, 30 ETP: 916,78€ 

 

Ce poste est à pourvoir au 22 août 2022 

 

 

Missions :  

- Procéder à des évaluations psychologiques (bilans cognitifs et de développement), réaliser des diagnostics 

et analyser les besoins d’intervention. 

- Construire et mettre en œuvre les dispositifs d’intervention à visée préventive ou curative à destination 

d’enfants et d’adolescents en situation de handicap : déficients intellectuelles, polyhandicapés, atteints de 

troubles du spectre autistique. 

- Assurer un accompagnement psychologique régulier des enfants accueillis en collaboration avec leurs 

familles. 

- Participer à l’élaboration du dossier de soin ou du projet individualisé d’accompagnement. 

- Travailler en équipes de cadres et pluridisciplinaire sous la responsabilité du directeur. 

- Sensibiliser le personnel médical, social et éducatif, et l’encadrement, à la dimension psychologique des 

usagers. 

- Développer et entretenir un réseau professionnel. 

- Participer à l’élaboration et mise en œuvre du projet institutionnel ainsi qu’à la vie de la structure. 

 

Aptitudes : 

- Posséder des connaissances en psychologie du développement. 

- Maîtriser et adhérer obligatoirement aux approches structurées, cognitives et comportementales dédiées à 

l’accompagnement des personnes avec autisme : ABA, TEACCH, PECS, etc. 

- Maîtriser des outils d’évaluation préconisés dans les recommandations HAS/ANESM tels que : VABC, PEP 

3, EFI, BECS, etc. 

- Posséder des qualités relationnelles et d’écoute, un dynamisme indispensable à l’exercice de votre fonction. 

 

Formations et diplômes : 

- Titre de Psychologue (DESS, Master 2 en Psychologie) requis. Justifier d’une expérience significative dans 

le domaine de l’autisme et des TSA sera un atout. 

 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser au plus tard le 17/06/2022 à : 

Madame la Directrice 

IME Les Hirondelles 

11, avenue du stade 

34410 SAUVIAN 

ime.leshirondelles@apeaiouestherault.fr 

 


