
 

          
 

Psychologue (H/F) - CDI à temps partiel 0.5 ETP 

Pôle Enfance – IME « Les Hirondelles » à TARBES 

Missions : 

Dans le respect des valeurs associatives, de la charte des droits et libertés de l’usager et dans le cadre du projet du Pôle 

Enfance et en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire, le psychologue exerce une fonction de cadre technique. 

Sous l’autorité directe du directeur, vous intervenez auprès d’enfants présentant des troubles sévères de l’autisme dans 

une unité d’enseignement maternelle autisme externalisée au sein d’une école maternelle.  

 

Vos missions sont les suivantes :  

 

 Co-piloter, en étroite collaboration avec l’enseignement et la direction du pôle enfance, l’unité d’enseignement 

maternelle autisme ; 

 Réaliser les évaluations standardisées de l’enfant à son admission et tout au long de son suivi ; 

 Co-piloter avec l’enseignant du projet personnalisé. Il est en charge, à partir d’un éclairage pluridisciplinaire, 

de développer les objectifs trimestriels de l’enfant, l’analyse développementale de tâche pour chaque objectif, 

les activités et le programme d’apprentissage, les outils de recueil de données ; 

 Rédiger, en étroite collaboration avec l’enseignant et l’éducateur coordinateur, le projet personnalisé et 

l’actualisation des objectifs de travail et fiches cibles 

 Proposer des séances de psycho-éducation, assurer des interventions transdisciplinaires au sein de l’UEMA ; 

 Initier  l’équipe pluridisciplinaire aux outils d’évaluation et accompagner leur mise en œuvre. 

Proposer à l’équipe des interventions pour la gestion des comportements problèmes  

Participer aux réunions pluridisciplinaires, apporter des éclairages techniques et répondre aux problématiques 

Soutenir les professionnels sur  les techniques comportementales et développementales ; 

 Réguler la mise en œuvre des techniques enseignées, aborder les questions cliniques.  

Observer régulièrement chaque élève et proposer à l’enseignant des préconisations écrites (mise en œuvre des 

opérations de motivation, de structuration spatio-temporelle de l’environnement, de la structuration des 

activités proposées et des stratégies d’enseignement, mise en œuvre des outils de communication visualisés en 

lien avec l’orthophoniste, de la prévention et de la gestion des comportements problèmes) ; 

 Coordonner l’action de soutien familial en lien avec les éducateurs intervenant au domicile (soutien à la 

parentalité, guidance parentale, formation des familles) ; 

 Assurer un lien régulier avec les parents dans le domaine du développement, du comportement et des 

acquisitions instrumentales et fonctionnelles ; 

 Rendre compte régulièrement au médecin des PIAS et de leur ajustement ; 

 Assister aux réunions de coordination de service, réunions institutionnelles, aux groupes de travail associatifs. 

 

Compétences et diplôme requis : 

 Vous avez Master de Psychologie (neuropsychologie, psychologie du développement, psychologie handicap) ; 

 Vous avez une expérience confirmée des pratiques recommandées dans l’autisme et connaissance des TSA ; 

 Qualité communication, écoute, autonomie, motivation, rédaction, priorisation, autorité de compétence. 

 

Classement conventionnel : 

 Convention Collective 66 – Grille Cadre technicien classe 3 niveau 1 

 Rémunération suivant reprise d’ancienneté. A titre d’exemple, salaire mensuel brut d’un débutant (indice 800) : 

3 016€ pour un temps complet 

Poste à pourvoir le 01/05/2021 

Poste ouvert aux candidatures externes ainsi qu’à l’ensemble du personnel de l’ADAPEI quelle que soit sa durée 

de travail     

Afin de postuler, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V.) sous la référence « 790 » avant le 

30 mai 2021, de préférence par mail à l’adresse candidature@adapei65.fr ou par courrier à ADAPEI des Hautes-

Pyrénées – Service R.H. – 5 avenue Foch – 65100 LOURDES  

Date de diffusion : 18 mars 2021 


