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 ADM-OP-2023-05 
 
Bénagues, le 11 janvier 2023 

 

POSTE À POURVOIR : PSYCHOLOGUE (H/F)  
CONTRAT A DUREE INDETERMINEE – TEMPS PARTIEL (0.80ETP) 

A COMPTER DU 01/02/2023 
 
 
Situation Conventionnelle : Coefficient de base : 800 (selon CCN du 15/03/66). 
 
Lieu d’affectation : SESSAD de Pamiers 
 
Diplôme exigé :  
 
Diplôme de Psychologue, DESS.  
 
Spécialisation dans l’AUTISME appréciée (TEACH, ABBA, PECS, DU Autisme) …..) 
 
 

I - DEFINITION :  

Le / la psychologue ou l’équipe du SESSAD accompagne des enfants et adolescents 
présentant des difficultés psychologiques avec troubles du comportement, et/ou une 
déficience intellectuelle et des enfants présentant des troubles du spectre autistiques 
(TSA) 

 
II – POSITION HIERARCHIQUE : 

Le / la psychologue est placé(e) sous l’autorité hiérarchique du Directeur d’établissement 
et de la responsable de service.  Il assure une fonction de cadre technique. 
 
Le / la psychologue travaille au sein d’une équipe pluridisciplinaire : Psychologue, 
Psychomotricien, Educateur Spécialisé, Educateur technique, assistante sociale, 
Orthophoniste, Médecin. 

 
 

III – ACTIVITES 
• Accueillir et prendre en charge les enfants et leur famille. 

• Intervenir à l’école, au domicile ou dans tout autre lieur de vie de l’enfant, selon les 
besoins 

 

Service d’Education 

Spécialisée et de Soins 

à Domicile 

 



• Mettre en place des séances psychologiques individuelles (ou en groupe). 

• Effectuer des bilans psychologiques en s’appuyant sur des techniques reconnues 
(Vineland, Wisc V, WNV, EDEI R  Nepsi, PEP3, TTAP, VBMAP …) 

• Assurer annuellement l’évaluation de l’enfant à partir de tests adaptés, pour aider les 
équipes à construire un programme éducatif et des outils adaptés à chaque enfant 
accueilli 

• Faire part aux autres membres de l’équipe de la synthèse de ses observations. 

• Participer à la construction du projet individualisé de chaque enfant, élaboré en 
équipe pluridisciplinaire. 

• Participer aux réunions et étayer les équipes, 

• Faire un compte rendu écrit d’évolution des enfants à la demande du responsable de 
service et ceci pour les différents partenaires (référent de scolarité, MDPSH…), 

• S’informer et respecter les processus, les protocoles et les modes d’intervention 
élaborés par l’établissement dans le cadre de la démarche qualité. 

 
Compétences requises 
 

           Habiletés pour travailler auprès d’enfants TSA. 
Bénéficier d’une bonne connaissance du développement de l’enfant dans les 
différents domaines.  
Connaître les recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM. 
Savoir travailler et s’organiser au sein d’une équipe. 
Savoir évaluer les besoins et savoir les prioriser. 
Créer du lien avec les familles et les soutenir si besoin. 
Apprécier le fonctionnement du travail en ambulatoire. 
Expérience ou formations souhaitées dans les domaines de l'enfance et de 
l'autisme. 
 

 
Les candidatures sont à adresser à : 

Madame Cécile POMIES, Directrice du Pôle Enfance 

Mail : c.pomies@adapei09.fr 

Madame BEDUE Denise, Responsable de Service  
Mail : d.bedue@adapei09.fr 

 
SESSAD Adapei09 

48, avenue de la Rijole, 09100 PAMIERS 
 

Avant le 31 janvier 2023 – 17h00 

mailto:d.bedue@adapei09.fr

