
 
 
 
 

Recrutement 
UN(E) PSYCHOLOGUE 

R-442/2022 

14/09/2022 

Contact : 

Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation + copie des diplômes)  

A l’attention de : La Direction du Pôle Médico-Social Est - SESSAD Raymond ALLARD 

Par voie postale : 407 Rue de la Communauté - BP 95 - 97440 SAINT ANDRE 

Ou par mail : imesessad.raymondallard@alefpa.fr 

Date limite de réception des candidatures : 18 septembre 2022 

 

 

 

L'ALEFPA recrute, pour le dispositif SESSAD du Pôle Médico-social Est situé 407 Rue de la Communauté - BP 95 - SAINT 

ANDRE (97440) : 

Un(e) Psychologue 

En CDD - Temps Partiel (0,5 ETP) 

Poste à pourvoir du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 

Rémunération selon CCN51 

 

 

 

 

 

 

 
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur du Pôle Médico-Social Est, vous êtes en relation fonctionnelle avec les 

chefs de service du SESSAD Raymond Allard. Vous intervenez auprès de jeunes et d’adolescents avec des troubles du 

spectre autistique, présentant une déficience intellectuelle ou psychique.  

Dans le respect des règles de déontologie, vous avez en charge les missions suivantes :  

- Procéder à l’évaluation, la réalisation de bilans, l’élaboration de diagnostics sur le fonctionnement psychique 

et cognitif de la personne 

- Assurer l’accompagnement psychologique des personnes et de leurs familles ou aidants 

- Mettre en place des ateliers collectifs, des groupes de parole, auprès des jeunes et des familles ou aidants 

- Aider dans la compréhension des situations, le repérage et l’analyse des troubles 

- Animer des temps d’analyse clinique avec les professionnels 

- Conduire une guidance parentale 

- Intervenir en appui aux professionnels de droit commun sur les questions liées au handicap 

Vous travaillez en étroite collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire.  

Vous intervenez auprès des professionnels, des jeunes, de leur famille ainsi qu’auprès de l’ensemble des professionnels 

qui gravitent dans l’environnement habituel de vie du jeune.  

Ces interventions se déroulent sur site, à domicile, à l’école et dans l’ensemble des lieux de droit commun.  

Vous réalisez des écrits professionnels.  

Vous contribuez à la mise en œuvre des orientations du Pôle Médico-Social Est, et participez à la démarche 

institutionnelle éthique et de bientraitance. 

Diplôme exigé : diplôme de niveau 7 en psychologie (DESS ou Master 2) 

Expérience et connaissance du secteur médico-social 

Connaissance de l’autisme souhaitée 

Bonnes qualités rédactionnelles et communicationnelles exigées 

Maitrise de l’outil informatique 

Permis B obligatoire 

mailto:imesessad.raymondallard@alefpa.fr

