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OFFRE  D'EMPLOI 

L’APAEI  de Caen recrute 

 

1 PSYCHOLOGUE CDI  20 % 
Classe 3 niveau 1 (CCN 15/03/66) 

 

Mission déployée sur l’Unité d’Enseignement Elémentaire Autisme 

(UEEA), ouverture le 1er septembre 2021.  
Coef de base : 800 soit un salaire brut de 19.83 €  

 

Dans le respect des valeurs associatives et du projet d’établissement, sous la 

responsabilité hiérarchique du directeur et positionné au sein d’une équipe de 

cadres, le psychologue a pour mission de : 

 

 - Evaluation et accompagnement des élèves : 

- Assurer l’évaluation et le suivi des besoins psychologiques des enfants accueillis, 

- Intervenir auprès des élèves en prenant en compte les particularités de chaque 

profil et leurs conséquences sur les différents domaines développementaux et sur 

les apprentissages, 

- Apporter une expertise des approches structurées en lien avec les 

recommandations de bonnes pratiques dédiées aux enfants porteurs de TSA, 

- 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 pluridisciplinaire, 

- Veiller à la cohérence du projet des élèves. 

 

 - Travail avec l’équipe pluridisciplinaire : 

- Participer avec l’équipe de façon active à la co-construction des objectifs 

individuels des enfants, faciliter leur mise en œuvre et suivre leur évaluation, 

- Accompagner l’enseignant lors de l’élaboration des programmes d’apprentissage, en 

lien avec la coordinatrice pédagogique, 

- Participer aux réunions d’équipe et manifestations ponctuelles de l’école, 

- Assurer le soutien clinique de l’équipe pluridisciplinaire, 

- Assurer le soutien des familles. 

 

- Partenaires extérieurs : 

- Etre en lien avec les partenaires extérieurs, 

- Participer au développement de partenariats extérieurs.  
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Répondant au profil suivant : homme ou femme ayant : 

 

- Titulaire d’un bac+5 en psychologie 

- Connaissance et expérience d’un public présentant un trouble du spectre autistique 

exigées, 

- Compétences et des connaissances des pratiques de l’éducation structurée et des 

méthodes d’aide à la communication, 

- Être dans une dynamique d’inclusion scolaire et de partenariats, 

- Fortes capacités d’analyse et d’observation, 

- Sens de l’écoute et du travail en équipe, autonomie, motivation et dynamisme, 

- Bon niveau rédactionnel et maîtrise de l’outil informatique. 

 

 
 

Adresser avant le 27 mai 2021, lettre de candidature avec C.V. copie diplôme, 

références et photo à : 

 

Monsieur BESNOIST, Directeur Adjoint 

da.enfance@apaei-caen.org ou secretaire.ime.eb@apaei-caen.org 

  

15 rue Elie de Beaumont - 14000 CAEN 

 

 
 CAEN, 20/05/2021 
  

Destinataires : Pôle Emploi, INDEED, établissement Apaei de Caen 
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