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Le Pôle enfance recrute pour ses établissements DAME André Brault à Luisant ((Dispositif 
d’Accompagnement Médico Educatif – 6 à 15 ans) et le JES le Petit Poucet (3-6 ans) à 
Luisant : 

 

Un(e) PSYCHOLOGUE (H/F) 

CDI, à temps partiel (0.35 ETP) en externat - (Conv. Coll 66) 

Poste à pourvoir de suite 
 
 
 
 
 
Description du poste : 
 
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 et 
l’équipe pluridisciplinaire. Il est cadre technique. 
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Missions : 
 

- Entretien individuel et en groupe 
- Réunion clinique 
- Travail et suivi des familles en collaboration avec le pédopsychiatre 
- Animation de temps de paroles individuels et collectifs pour les fratries 
- Capacité à apporter un éclairage auprès des familles sur les notions des 

handicaps 
- Etre en capacité de faire des propositions aux familles afin d’améliorer la 

communication au sein de la famille 
- Faire des propositions d’orientation de soins si besoin 

 

Qualification : 
 

- Master II en psychologie 
 
 

Expérience : 

- Expérience significative de l’accompagnement des enfants en situation de 
handicap 

 

Exigences : 

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

 
 
 
Merci d’adresser votre CV + lettre de motivation à l’intention du chef de service éducatif, 
Monsieur Jérôme MALLOL, par le secrétariat de l’établissement qui transmettra, à l’adresse 
suivante : 
 
christelle.gregoire@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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