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CV et Lettre de Motivation à adresser avant le 24 janvier 2021 à Madame DUTERTRE, Responsable du service RH 
EPSMS Les Mauriers Saint-Quihouët 22940 PLAINTEL / ressources.humaines@ar-goued.bzh 

L’EPSMS Ar Goued, Etablissement Public Médico-Social autonome, recherche pour la Section d’Education Spécialisée 
(SES) accueillant 14 adolescents âgés de 12 à 20 ans présentant des Troubles du Spectre Autistique (TSA) : 
 

Un/Une Psychologue/Neuropsychologue à 50% : 
40% : évaluations et accompagnements et 10% : mission d’appui. 

Missions :  
Dans le cadre des projets d’établissement, du dispositif et du service, des recommandations de bonnes pratiques (HAS 
et ANESM) et de la labellisation de la section, sous la responsabilité hiérarchique de la direction et par délégation la 
responsabilité fonctionnelle du responsable de service et en étroite collaboration avec lui et le médecin, le/la 
psychologue de la section a pour missions principales, dans le cadre d’un travail en dispositif au sein d’une équipe 
transdisciplinaire :  
 

 Mission d’évaluation et d’accompagnement : 
 Recueillir et analyser les besoins et/ou les demandes d’intervention en lien avec le médecin, à l’admission des 

adolescents et tout au long de leur accompagnement, 
 Réaliser les évaluations, des observations et bilans intermédiaires et leur restitution, en fonction du profil et des 

besoins des adolescents lors de leur admission et tout au long de leur accompagnement, en lien avec leurs 
parents (utilisation de tests spécialisés standardisés, analyse des résultats, rédaction des conclusions, restitution 
aux familles et aux professionnels, préconisations autour des protocoles d’actions, des outils de communication 
visualisés, de la prévention et gestion des comportements problèmes, des gestes techniques et stratégies, …), 

 Participer en équipe transdisciplinaire à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des projets 
personnalisés des adolescents accompagnés, en lien avec leurs parents et les partenaires, 

 Soutenir la réflexion clinique des professionnels et partenaires pour adapter l’accompagnement des adolescents, 
 Mener un travail d’accompagnement clinique, d’observation, d’écoute et de soutien dans le cadre d’entretiens 

individuels ou d’ateliers collectifs, en binôme, dans le cadre des programmes personnalisés des adolescents 
accompagnés, en fonction des besoins de leur famille, 

 Informer, conseiller et guider les adolescents accompagnés et leurs familles, les professionnels et les partenaires 
du service.  

 

 Mission d’appui : 
 Analyser les besoins et/ou les demandes d’intervention en lien avec le responsable de service (pratique 

d’évaluations fonctionnelles, aide à l’élaboration d’un plan personnalisé d’interventions, mise en place d’outils, 
de méthodes, de techniques ou de méthodologies diverses, accès aux soins, …). 

 Concevoir et mener des actions d’information, de sensibilisation et de conseils dans le cadre du réseau partenarial 
départemental et régional et des parcours.  

 

Profil requis : Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées ou Master II Sciences humaines et sociales de psychologie 
clinique (Mention Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé, Psychologie de l’enfant et de 
l’adolescent, Développement, handicap et TND, …). Expérience du travail en équipe transdisciplinaire. Connaissance 
des besoins des personnes avec TSA et troubles associés, des programmes et outils d’évaluation : PEP, AAPEP, 
VINELAND, ABBLS, EFI, … Qualités relationnelles et rédactionnelles. Autonomie dans le travail et force de proposition. 
Adaptabilité, discrétion professionnelle. Actualisation permanente des connaissances (formation continue, …). 
Echanges avec les psychologues de l’EPSMS et du réseau. Horaires et périodes de présence durant les congés scolaires 
définis avec l’agent en fonction du calendrier d’ouverture du service et des besoins. 

Conditions d’exercice : Vacance de poste suite à un départ, situé à Plaintel sur le site des Mauriers à pourvoir au 
01/02/2021. 19h hebdomadaires. Interventions dans les différents lieux d’inclusion des adolescents.  

Statut : Mobilité interne, recrutement externe (contrat à durée indéterminée à 50% ou mise à disposition par 
convention), Fonction Publique hospitalière, Catégorie A.  

Contacts : Monsieur NABUCET, Responsable de service, 02.96.32.16.03 Site Internet: www.ar-goued.bzh 
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