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OFFRE D’EMPLOI 
 

L’EPISEAH recherche dès à présent un(e) psychologue clinicien au sein de l’IME Le 
Héron et la Villa Cochet, établissement spécialisé dans l’accueil d’enfants autistes (6-20 
ans). 
 

1 PSYCHOLOGUE (H/F) 
 
Fiche de poste :  
 

Sous la responsabilité de la direction et en lien avec le médecin de l’établissement, le 
psychologue : 
Conçoit, élabore et met en œuvre des actions préventives et/ou curatives prenant en 
compte les rapports réciproques entre la vie psychique et les comportements individuels 
et collectifs ; 
Réalise des évaluations des fonctionnements psychologiques (recueil d’information, 
entretien, interprétation et synthèse, restitution) ; 
Conçoit et organise des interventions psychologiques et thérapeutiques à visée 
préventive ou curative auprès des enfants ; 
Organise des entretiens et/ou des suivis psychothérapeutiques individuels ou de groupe ; 
Conseille les équipes pour une prise en charge personnalisée ; 
Participe à l’élaboration du projet individualisé d’accompagnement comprenant le projet 
personnalisé de scolarisation de l’enfant ; 
Rencontre les familles (échanges, recueil des attentes, restitution des éléments 
d’observation) 
 
Profil recherché :  
 

Détention d’un master développement de l’enfant et de l’adolescent et à défaut de 
clinicien  
Expériences auprès d’enfants et/ou d’adultes porteurs de troubles du spectre autistique 
et connaissance des troubles du spectre autistique ainsi que de l’éducation structurée 
Connaissance exigée des Recommandations de bonnes pratiques professionnelles 
relatives à l’Autisme: Interventions éducatives et thérapeutiques coordonnées chez 
l’enfant et l’adolescent  
Capacités à travailler en collaboration avec l’équipe pédagogique, éducative et 
thérapeutique, les familles et les partenaires.  
Capacités relationnelles et d’écoute 
Capacités d’autonomie et de souplesse permettant la prise d’initiatives dans un cadre 
donné 
Qualités personnelles : empathie, rigueur, adaptabilité, écoute 
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Spécificités du poste :  
 

Poste à 70% au sein de l’IME Le Héron, établissement qui a ouvert à l’automne 2017. 
Cet établissement accueille 24 enfants, adolescents et jeunes adultes autistes avec 
déficience intellectuelle légère associée, âgés de 6 à 20 ans, au sein de trois 
maisonnées. 
L’IME Le Héron a pour projet de proposer à chaque jeune un parcours dynamique ouvert 
sur la société en décloisonnant l’établissement pour se rapprocher au plus près des lieux 
de vie et de travail ordinaires (externalisation de la scolarisation pour les plus jeunes, 
externalisation de la formation préprofessionnelle pour les plus grands et pour tous, 
accompagnement aux loisirs dans les dispositifs de la ville). 

 
Travail en équipe pluridisciplinaire (éducateurs spécialisés, moniteurs-éducateurs, AMP, 
maîtresse de maison, enseignants, éducateur sportif, conseiller en insertion 
professionnelle, CESF, ETS, psychomotricienne, orthophoniste, psychologue, 
neuropsychologue, infirmier, médecin) 

 
Diplômes : 
 

 
A pourvoir au plus tôt  
CDD 12 mois –  
Poste à 70%.  
 

CANDIDATURES 
 
Envoyer candidature par lettre de motivation assortie d’un curriculum vitae à 
l’attention de : 
 
EPISEAH 
Madame BARET,  
Directrice par intérim 
recrutement@episeah.fr 
 
 A Claix, le 16 septembre 2022 

 
 Pauline GIOTTA 

Encadrant RH 
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