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L’EPSMS Ar Goued, Etablissement Public Médico-Social autonome, recherche : 

Un/Une Psychologue à 20% à l’Ecole d’Auto-Régulation 
 pour enfants âgés de 6 à 12 ans présentant des Troubles du Spectre Autistique (TSA)  (10 parcours/2 ETP). 

 
Missions:  
Dans le cadre du projet d’établissement, du cahier des charges de l’école d’autorégulation, des recommandations de 
bonnes pratiques (HAS et ANESM), sous la responsabilité hiérarchique du responsable de service, le 
psychologue participe au processus d’accompagnement (accueil, projet personnalisé, sortie) des enfants, en lien étroit 
avec leurs parents et les partenaires extérieurs, et en équipe transdisciplinaire (éducative, pédagogique et 
thérapeutique).  

Il a pour missions :    

 Recueillir et analyser les besoins et/ou les demandes d’intervention en lien avec l’équipe, à l’accueil des enfants 

et de leurs parents tout au long de leur accompagnement, 

 Réaliser des temps d’observations et d’évaluations psychométriques et neuropsychologiques auprès des 

enfants (entretien, protocoles d’interventions, suivi des objectifs fixés par le programme individuel conçu 

pour l’élève en référence à son PPS et à son PIA utilisation de tests spécialisés standardisés, analyse des 

résultats et données, rédaction des conclusions, restitution aux familles et aux professionnels,…), 

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

 Mener un travail de rééducation neuropsychologique au plus proche des besoins quotidiens des enfants dans le 

cadre d’entretiens individuels ou d’ateliers collectifs, en binôme, en fonction des projets personnalisés de 

chaque enfant et des besoins de sa famille, 

 Informer, conseiller et guider les enfants et leurs familles, les professionnels et les partenaires et accompagner 

leur montée en compétences (lien avec le superviseur).  

 
Conditions d’exercice : Création de poste. Poste situé à l’école d’accueil de Grâces (22). Travail d’interface avec l’équipe 
pédagogique et municipale, la direction de l’école. 
 
Profil requis : Titulaire d’un Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées ou Master II de psychologie clinique 
psychopathologie et psychologie de la santé mentions neuropsychologie ou parcours Handicap et troubles 
neurodéveloppementaux. Expérience requise d’accompagnement de personnes avec TSA, d’utilisation des méthodes et 
outils recommandés, de gestion de projet. Connaissances souhaitables des besoins des personnes accompagnées et de 
leur environnement, du travail avec les familles et avec les partenaires, des dispositifs d’inclusion et réseaux de l’enfance 
et de l’adolescence, du droit commun. Capacités relationnelles et de transmission de ses connaissances. Sens de l’écoute 
et de l’organisation, patience et disponibilité. Rigueur de travail et capacité à rédiger des écrits. Objectivité (non 
jugement), distanciation et discrétion professionnelle.  Autonomie, esprit d’initiative et rendu-compte. Savoir gérer les 
situations de crise. Capacités d’adaptation, esprit d’initiative. Qualités rédactionnelles et d’évaluation. Sens de 
l'observation et de l'analyse.   

 
Statut : Mobilité interne, recrutement externe (contrat à durée indéterminée à partir du 01/06/2021 ou mise à 
disposition par convention), Fonction Publique hospitalière, Catégorie A. 
 
Contacts : Madame LEMASSON, Directrice Adjointe 02.96.32.16.03 a.camard@ar-goued.bzh                                              
Site Internet: www.ar-goued.bzh  
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