L’Association des PEP 71
Recrute pour l’IME l’Orbize de St Rémy

Un(e) Psychologue
En contrat à durée indéterminée,
à temps partiel, à 0.70 ETP (24h30 par semaine)
Pour le 2 septembre 2019
Présentation de la structure :
IME l’Orbize de Saint Rémy : Institut Médico-Éducatif : établissement accueillant 29 jeunes autistes
de 6 à 20 ans, 18 en hébergement à temps complet et 11 en semi-internat. Ouverture de weekend par quinzaine pour un effectif réduit.
Missions :
Sous l’autorité et en relation étroite avec le Directeur de Pôle et le Coordonnateur de Service, le
Psychologue est chargé de
- Participation à l’élaboration des diagnostics par l’évaluation régulière des jeunes accueillis, en
lien avec l’équipe médicale de l’établissement ;
- Suivis individuels des personnes accueillies selon leur projet individuel d’accompagnement ;
éventuellement participation à des rééducations ou des stimulations cognitives des jeunes ;
- Entretiens réguliers avec les familles ;
- Accompagnement de l’équipe pluridisciplinaire ;
- Participation active à la réflexion sur le projet institutionnel en équipe de direction ;
- Participation aux réunions de synthèse ;
- Co-Animation des réunions cliniques hebdomadaires avec les équipes.
Modalités :
- Référence Convention Collective du 15 mars 66, reprise de l’ancienneté sur justificatif
- Indice de référence début de carrière : 800 – Cadre de classe 3, niveau 1
- Salaire mensuel brut pour 1 ETP début de carrière : 3040€
Conditions :
- Diplôme exigé : DESS ou Master II de psychologue
- Expérience souhaitée avec une population souffrant de pathologies autistiques et
psychotiques
- Connaissance et maîtrise des outils d’évaluations spécifiques à l’autisme exigé (PEP-R, APEP,
Échelle de Vineland, CARS…)
- Permis de conduire (B) exigé
Les candidatures se présenteront sous la forme d’une lettre de motivation, ainsi que d’un CV, accompagnés
des photocopies des diplômes et du permis de conduire (B).
Toute candidature incomplète ne sera pas traitée.
Les candidatures devront parvenir au plus tard le 15/08/2019
Par voie postale : IME l’Orbize, Mme le Directrice - 1 rue Pierre Jacques 71100 ST REMY
Par voie électronique : f.galland@pep71.org
Après sélection des candidats retenus pour un entretien, ceux-ci seront convoqués, pour être entendus par
une commission chargée du recrutement, le 28/08/2019
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