
 
                   
 
 

OFFRE D’EMPLOI 

 

Présentation de L’ADAPEI 07 

L’Adapei 07 est une Association (loi 1901) fondée en 1963 à l’initiative de parents soucieux de 
l’éducation et de l’avenir de leurs enfants souffrant d’un handicap intellectuel, l’association 
conserve et revendique ce caractère familial. Elle accueille et accompagne tout au long de de la 
vie, des personnes en situation de handicap, dans ses établissements comme en milieu ordinaire. 
Elle agit pour que toute personne déficiente intellectuelle, avec ou sans troubles associés, dispose 
d'une solution d'accueil, d'accompagnement et qu'elle soit partie prenante d'une société inclusive 
et solidaire. 
 
L'Adapei 07 défend également les droits des familles pour que la survenue du handicap ne soit pas 
synonyme d'exclusion sociale. 
 
Son offre médico-sociale est structurée autour de quatre pôles d’accompagnement :  

- Le secteur Enfance (IME) 
- Le secteur Hébergement (FH - FV – FAM) 
- Le secteur Travail (ESAT – EA)  
- Le secteur services et développement (SAJ, Résidence Appartement – PCPE- UEMA – 

SESSAD – Plateforme de Répit – GEMs – SAVS – C360 – Tremplin H Pro) 

Type d’établissement Nom de l’établissement 

UNITE D’ENSEIGNEMENT MATERNELLE 
AUTISME 

UEMA ECOLE RENÉ CASSIN (PRIVAS 07) 

Présentation de l’établissement  

 L’Unité d’Enseignement en Maternelle Autisme (UEMA) est une classe qui accueille 7 enfants TSA, 
âgés de 3 à 6 ans, au sein d’une école ordinaire qui se situe à l'école maternelle René Cassin de 
Privas. 
 
Les élèves bénéficient d’un accompagnement pleinement adapté à leurs besoins, à l’école, suivant 
le programme de l’éducation nationale, sur une durée de 3 années maximum. 

Poste à pourvoir 

PSYCHOLOGUE F/H 

Type de contrat 

 
CDI 
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Date de prise de fonction 

Dès que possible 

Temps de travail 

0.40 ETP soit 14 heures / semaine 

Qualification(s) demandée(s) 

Master 2 en psychologie ou en neuropsychologie ou DESS en psychologie 

Descriptions du poste proposé 

Sous l'autorité du directeur de l’UEMA et au sein d'une équipe pluridisciplinaire, managé par le/la 
chef de service de la plateforme de dispositif le psychologue participe à l’élaboration de la co-
construction des projets (PPS et PAI) avec l’enfant et sa famille au sein de l’UEMA. 
Il organise et rédige les évaluations et diagnostics. 
Il conçoit et propose la mise en place d’actions thérapeutiques et méthodes psychologiques 
auprès des enfants. 
 
Évaluation et accompagnement : 
• Transférer ses savoir-faire/compétences dans le cadre des apprentissages, en intervenant 
auprès des enfants 
• Prendre en compte les différents profils des élèves et, en particulier, les conséquences de 
leur fonctionnement spécifique (perceptif, cognitif et comportemental) sur les différents 
domaines développementaux et sur les apprentissages. 
• Veiller à la mise en œuvre des préconisations de la supervision pour la gestion des 
comportements problèmes et analyser le comportement des enfants en contexte pour rédiger 
des protocoles. Mettre en œuvre les réponses adaptées en collaboration avec l’enseignant et 
l’équipe. 
• Coordonner et mettre en œuvre l’action d’accompagnement familial de soutien à la 
parentalité et de guidance parentale. 
• Coordonner et participer aux évaluations fonctionnelles initiales et longitudinales 
régulières des enfants. 
 
Travail avec l’équipe pluridisciplinaire : 
• Participer avec l’équipe de façon active à la co-construction des objectifs individuels des 
enfants, en référence aux projets individuels d’accompagnement. 
• Accompagner l’enseignant lors de l’élaboration des programmes d’apprentissage. 
• Proposer des protocoles d’actions écrits de gestion des comportements problèmes à 
l’équipe et analyser la situation en contexte. 
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• Utiliser et rédiger le recueil des données utiles à l’équipe 
• Participer activement aux réunions d’équipe 
• Participer aux commissions d’admission. 
 
Autres activités : 
• Faire le lien et coordonne les interventions des partenaires internes (inclusion inter-école) 
et externes : médecins, CMPP, psychologue scolaire, etc. 
• Participer au développement de partenariats extérieurs. 

Expérience(s) professionnelle(s) et aptitude(s) requise(s) 

• Connaissance approfondie des TSA et des troubles associés. 
• Maîtrise des programmes et des outils spécifiques recommandés par l’HAS et utilisés dans 
l’UEMA. 
• Connaissance et capacité à mettre en œuvre les approches comportementales et 
cognitivo- développementales telles que ABA, TEACCH, etc. 
• Maîtrise des outils d’évaluation : PEP3, TTAP, KABC, VINELAND, VB-Mapp, etc. 
• Connaissance des méthodes de communication alternative et augmentée, telles que PECS, 
Makaton, etc. 
• Connaissance du cahier des charges des UEMA. 
• Savoir gérer les situations de crise des enfants accueillis 
• Qualités rédactionnelles 
• Autonomie 
• Force de proposition 
• Sens de la confidentialité, discrétion 

Convention collective / rémunération 

Rémunération selon CCN du 15 mars 1966 

Date de l’émission de l’offre d’emploi Date limite des candidatures 

10/11/2022 10/12/2022 

Adresse d’envoi des candidatures et personne à contacter 

 
Merci d’envoyer CV et lettre de motivations par e-mail. 

ADAPEI 07 – A l’attention de Madame Charlène PINEAU, Responsable RH, 
Mail : recrutement@adapei07.fr 
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