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AFFICHAGE 

Blanzy, le 1
er

 Février 2019 

OFFRE D’EMPLOI 

L’Association « Les Papillons Blancs d’entre Saône et Loire » 
RECRUTE 

Pour son Pôle Enfance S.E.S.S.A.D/IME situé à SAINT VALLIER 

1 Psychologue spécialisé(e) dans le domaine de l’autisme (H/F) 

CDI Temps partiel 0.50 ETP 

Missions :  

Avec la famille, l’enfant, l’adolescent, les enseignants et les éventuels partenaires médico-sociaux au 
sein d’une équipe pluridisciplinaire, il s’agit de trouver les adaptations pour que chaque jeune en 
fonction de l’âge (0 à 20 ans) de ses besoins et capacités, restaure et développe des compétences qui 
lui permettront de se maintenir ou de s’intégrer durablement dans des dispositifs adaptés à leurs 
besoins. Le(a) psychologue en lien avec le directeur du Pôle Enfance, le chef de service et l’équipe 
pluridisciplinaire est chargé(e) de : 

- Effectuer les bilans psychologiques à l’admission et en cours de suivi  

- Participer à la construction des projets en coordination avec le neuropsychologue  

- Accompagner en soutien l’équipe et les familles en s’appuyant sur les ressources de 
l’environnement  

- Accompagner la mise en application des plans d’action 

- Concourir à l’évaluation des actions médico-éducatives  

- Accompagner individuellement ou en groupe les jeunes en fonction des besoins identifiés 
au projet 

- Intervenir dans les différents espaces de vie (domicile, école, clubs…)  

- Participer aux réunions d’équipes (et/ou auprès des partenaires) et aux échanges 
pluridisciplinaires  

Profil :  

- Connaissance réelle des problématiques autisme dont Troubles Envahissants du 
Développement;  

- Expérience de travail en équipe pluridisciplinaire ; 

- Connaissance du contexte législatif et des recommandations de bonnes pratiques dans le 
domaine de l’autisme ; 

- Compétence rédactionnelle (capacité de synthèse et d’orthographe) 

- Obtention d’un DESS / Master 2 ou équivalent de psychologie clinique et de 
psychopathologie 

  

http://www.pbesl.fr/
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Conditions : 

- Poste en CDI à temps partiel 0.50 ETP à pourvoir dès que possible 

- Rémunération selon la convention collective de 1966 

Pour candidater :  

Envoyez CV complet, motivations et certificats de travail au plus tard le 16 Février  2019 : 
SIEGE ADMINISTRATIF - LES PAPILLONS BLANCS DU BASSIN MINIER  
1 A, rue de Marmagne - 71450 BLANZY 
Par mail : m.muller@pbesl.fr   

http://www.pbesl.fr/
mailto:m.muller@pbesl.fr

