
      
 

OFFRE D’EMPLOI  
 

L'ADAPEI de la Corrèze recrute pour le Pôle Autisme : 
 

1 Psychologue 
H/F 

Contrat à Durée Indéterminée - 1 ETP 
 

MISSIONS ET PROFIL DU POSTE 
- Evaluation fonctionnelle et cognitive des personnes TSA 
- Analyse des données de terrain 
- Rédaction de protocoles / outils facilitant l’évaluation 
- Intervention transversale sur les pôles de l’ADAPEI 
- Elaboration, coordination et évaluation des Projets 

Personnalisés d’Intervention 

- Optimiser la qualité des accompagnements : faire 
respecter les RBPP 

- Animer des actions de sensibilisation des équipes 
- Participer aux réunions d’équipes, bilans, synthèses 
- Organiser des groupes de paroles en binôme 
- Coordonner la guidance parentale 
- Participer à la veille scientifique 

 

SITUATION CONVENTIONNELLE  

Annexe 6 de la Convention Collective du 15 mars 1966 
Grille : Cadre de Classe 3 niveau 1 

Coefficient de base : 800 / Salaire brut mensuel : 3 008€ 
Reprise d’ancienneté possible 

 

DIPLOMES ET PROFIL REQUIS 

Diplôme :  Titulaire d’un Diplôme de Psychologie (Master 2 psychologue) et inscrit(e) au répertoire ADELI 
Profil :  

o Formé aux spécificités des troubles du Spectre de 
l’Autisme / Spécialisation ou formation en analyse 
du comportement appliquée (ABA) 

o Connaissances et respect des Recommandations de 
Bonnes Pratiques Professionnelles en Autisme et 
dans le domaine du Handicap 

o Polyvalence avec les équipes – poste transversal 
(enfants et adultes) et dispositifs innovants (Pôle 
de Compétences et de Prestations Externalisées 
TSA et dispositif d’inclusion professionnelle 
d’adultes autistes sévères) 

o Connaissance du code de déontologie des 
psychologues 

o Connaissance de tests standardisés pouvant servir 
dans l’évaluation des personnes TSA 

o Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire et 
avec des profils de personnes divers 
(enfants/adultes TSA, milieu en 
établissement/milieu inclusif…) 

o Capacité d’écoute 
o Capacité de priorisation des objectifs et 

d’organisation 
o Sens de l’observation, d’analyse et de synthèse 

 
 
 

 
DEPOT DES CANDIDATURES 
Adresser lettre de motivation et curriculum vitae, avant le 31/12/2019, à : 
 

Monsieur Gérard RESTOUEX - Directeur Général 
ADAPEI de la Corrèze 

3, allée des Châtaigniers - 19360 MALEMORT 
Ou par mail : recrutement@adapeicorreze.fr 

 

DATE DE PRISE DE FONCTION 

Janvier 2020 

Malemort, le 16 décembre 2019 
 

Le Directeur Général, 
G. RESTOUEX 

mailto:recrutement@adapeicorreze.fr

