
 

  

 

L’  AD PEP 91
Association laïque militant pour une société inclusive qui garantisse l’accès de 
toutes et tous à la citoyenneté, l’éducation, la culture, aux soins, aux loisirs, 
reconnue pour sa gestion de projets médico-sociaux innovants 

L’  gère 11 services sur 8 sites dans l’Essonne AD PEP 91

 - Twitter www.adpep91.fr  @ADPEP91

 

PSYCHOLOGUE (F/H) 
 

Type de contrat 
Temps 

de travail 
Convention 

collective 
Lieu de travail 

CDI  
Temps partiel  

(0,50 ETP) 
CCN66  IME André Nouaille à Massy (91) 

 
Prise de poste prévue le : Décembre 2022 - Janvier 2023 

 DDeessccrr iipptt ii ff   ddee  ll ’’eemmppllooii   ::  

 

L’INSTITUT  MEDICO  EDUCATIF  ANDRE  NOUAILLE  recherche un·e , PSYCHOLOGUE  L’. IME  

ANDRE  NOUAILLE s’adresse à des enfants et des jeunes adolescents porteurs d’un handicap  

entrainant des retards de développement avec déficience intellectuelle. L’IME accueille en semi-internat 

60 garçons et filles de 4 à 14 ans. 

Au sein d’une équipe éducative et soignante, le/la œuvre auprès d’enfants et de jeunes PSYCHO LO GUE 

adolescents en situation de handicap. Il/Elle leur permet de développer ou maintenir leurs capacités 

sensori-motrices, perceptivo-motrices, tonico-émotionnelles et psychomotrices, par des 

accompagnements et/ou médiations adaptés. 

 

 MMiissssiioonnss  :: 
 

Sous la responsabilité de la directrice médicale et de la directrice administrative et pédagogique de 

l’Etablissement, et dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire, vos missions principales seront les suivantes :  

 Il/elle étudie les manifestations de la vie affective, cognitive et comportementale des enfants 
accueilli∙e∙s. 
 

 Il/elle conçoit et met en œuvre des méthodes spécifiques d’analyse, d’évaluation, de soin psychique, 
de conseil et de prévention. 

 

 Il/elle évalue le stade de développement psycho affectif du/de la patient∙e et apprécie la structure de 
la personnalité à l’aide de tests, par des entretiens ou par des observations afin d’évaluer le type 
d’aide le plus approprié à l’enfant et à sa famille. 

 



 

                                Les convict ions d’un mouvement  engagé pour  la  transformat ion soc ia le  
 

 Il/elle établit un suivi psychologique ou un soutien psychologique pour prévenir ou accompagner le/la 
patient∙e dans le dépassement de ses difficultés. 
 

Cette liste de tâches est non exhaustive.  

 
 

 PPrrooff ii ll   aatt tteenndduu  :: 
 

Diplômé∙e d’un Master II de psychologie (bac + 5), complété idéalement par un processus thérapeutique 

approfondi pour pratiquer la psychothérapie. 

Vos capacités d’écoute active et d’empathie, votre sens aigu de l'analyse et de l'observation, votre patience 

ainsi que votre grande force psychologique seront indispensables pour ce poste.  

Les horaires de travail sont définis selon un calendrier annualisé ; une souplesse des horaires est donc 

nécessaire. 

Enfin, une expérience significative sur ce même type de fonction au sein du secteur médico-social sera 

appréciée.  

 

 SSaallaa iirree   :: Selon expérience et grille CCN 66  

 

 PPrroocceessssuuss  ddee  rreeccrruutteemmeenntt   :: 
 

Le CV, la lettre de motivation et la copie des diplômes doivent être adressés par mail à l’adresse suivante :  

 

rh.asso@adpep91.org  

 

mailto:rh.asso@adpep91.org

