
EPSMS Ar Goued  
Siège social 

Saint-Quihouët  
22940 PLAINTEL 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Psychologue - Neuropsychologue 
CDD du 17 janvier au 31 mai 2022 

 

CV et Lettre de Motivation à adresser avant le 12/01/2022 à Madame DUTERTRE, Responsable du service RH 
EPSMS AR GOUED Saint-Quihouët 22940 PLAINTEL / ressources.humaines@ar-goued.bzh 

 

L’EPSMS Ar Goued, Etablissement Public Social et Médico-Social autonome, recherche pour ses services : 
 

Un/une psychologue-neuropsychologue à 100% 
formé(e) au diagnostic de Trouble du Spectre de l’Autisme pour un remplacement : 

0.60 ETP pour l’Unité d’Evaluation Diagnostique Enfant (UEDE), unité du Centre Ressources Autisme 
 et/ou 

0.40 ETP pour l’Equipe Départementale d’Appui à la Ligne 2 (EDA) 
 

Dans le cadre du projet d’établissement et des services, des recommandations de bonnes pratiques (HAS), sous la 
responsabilité hiérarchique de la direction, fonctionnelle de la responsable de service et en étroite collaboration 
avec l’équipe transdisciplinaire, le/la psychologue a pour missions principales : 
 

Missions :  
Pour l’UEDE, dans le cadre de l’évaluation diagnostique de TSA : 
 Recueillir et analyser les demandes de diagnostic 

 Recueillir des informations auprès des professionnels qui accompagnent l’enfant 
 Réaliser les observations et évaluations standardisées 
 Analyser les résultats 
 Rédiger des comptes rendus d’évaluation et les préconisations 
 Participer à la réflexion transdisciplinaire permettant de réaliser un diagnostic différentiel et de poser un 

diagnostic nosographique et/ou fonctionnel 
 Participer à la restitution à la famille avec le médecin 

Pour l’EDA, dans le cadre d’interventions auprès des professionnels des équipes de Ligne 2 : 
 Participer à l’élaboration des interventions, en transdisciplinarité 
 Créer des supports et outils (diaporama, fascicule…) 
 Réaliser des interventions, en binôme 
 Contribuer à l’évaluation des interventions 

 

Profil requis :  
DESS ou Master 2 de psychologie. Expérience dans le diagnostic de TSA et dans l’évaluation du fonctionnement 
cognitif. Qualités relationnelles et rédactionnelles. Adaptabilité, discrétion professionnelle. 
 

Conditions d’exercice :  
CDD du 17 janvier au 31 mai 2022, à 0.60 ETP pour l’UEDE et/ou à 0.40 ETP pour l’EDA. 39h hebdomadaires. Poste 
situé à Trégueux (22) et déplacements dans le département, avec véhicule de service. 
 

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

 
Contacts : Madame TATARD, responsable de service – 02 96 65 59 29 - s.tatard@ar-goued.bzh 
Site internet : www.ar-goued.bzh 
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