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Le Pôle enfance recrute pour son établissement le Jardin d’Enfants Spécialisé « JES le 
Petit Poucet » accueillant des enfants de 3 à 6 ans présentant une déficience intellectuelle 
à Luisant : 
  

Un PSYCHOLOGUE (H/F) 

CDI à temps partiel (0.75 ETP) en externat - (Conv. Coll 66) 

Poste à pourvoir au plus vite. 
 

 
Description du poste : 
 
Le Pôle enfance de l’ADAPEI 28 recrute un(e) Psychologue (0.75 ETP) pour son 
établissement le Jardin d’Enfants Spécialisé « le Petit Poucet » accueillant des enfants de 3 
à 6 ans présentant une déficience intellectuelle. L’établissement se situe à Luisant et 
propose un accompagnement croisé des champs : Educatif, Thérapeutique et Pédagogique 
visant à rendre possible la scolarisation en milieu ordinaire.  

Le psychologue agit en conformité avec le projet associatif et l’ensemble des politiques qui y 
sont liées. Le psychologue conçoit les méthodes et met en œuvre les moyens techniques 
correspondant à la qualification issue de la formation qu’il a reçue. A ce titre, il étudie et traite 
les rapports réciproques entre la vie psychique et les comportements individuels et collectifs 
afin de promouvoir l’autonomie et le bien-être de l’enfant. 
Le psychologue participe aux projets de l’établissement ou du service au travers d’une 
démarche professionnelle qui lui est propre, en étroite collaboration, avec la Direction, le 
médecin du service et l’équipe pluridisciplinaire. Il est cadre technique. 
 
 
Qualification : 
 

- Master 2 en psychologie clinique, et psychopathologie. 
 

APPEL A 
CANDIDATURE 
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Mission : 
 

- Conduire des approches cliniques individuelles ou par groupe auprès des enfants. 
- Encadrer la démarche d’évaluation diagnostique et des troubles associés en 

collaboration avec l’équipe. 
- Elaboration, participation à la mise en place et suivi du projet personnalisé et de 

scolarisation de chaque enfant. 
- Piloter et guider la démarche d’observation de l’enfant accompagné. 
- Rédiger les bilans diagnostics et fonctionnels et articuler les principales 

indications avec les objectifs du projet personnalisé. 
- Identifier les besoins et attentes de l’enfant et l’accompagner au moyen 

d’entretiens individuels, d’ateliers collectifs, de support de médiation et/ou de tests 
psychologiques. 

- Assurer la transmission de l’information. 
- Soutenir et analyser les pratiques, développer des actions nouvelles. 
- Participer à la vie institutionnelle.  

 

Expérience : 

- Une expérience significative de l’accompagnement des enfants porteurs de 
troubles neuro-développementaux associés ou non à des troubles du 
comportement sera privilégiée. De même, une connaissance de 
l’accompagnement, de l’inclusion et de l’adaptation en milieu scolaire seraient un 
plus.  

 

Compétences : 

- Passation des tests psychométriques : WISC-V Brunet Lezine 
 

Exigences : 

- Être titulaire d’un permis de conduire valide  
- Casier judiciaire vierge (un extrait de casier judiciaire sera demandé) 

 
 

 
 
 
Merci d’adresser votre CV lettre de motivation au Chef de service, Jérôme MALLOL 
Par courriel : jerome.mallol@adapei28.com 
 
en vertu de la loi n° 2021 – 1040 du 5 août 2021, le poste proposé dans l’offre d’emploi est soumis à 
l’obligation du Pass sanitaire  
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