
 

IMP-RESH-001-01 

 

 
Association de Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales de Caen Association membre de l’UNAPEI 
15 rue Elie de Beaumont – 14000 CAEN – 02.31.15.51.20 
site : apaei-caen.org 

OFFRE  D'EMPLOI 

L’APAEI  de Caen recrute 

1 PSYCHOLOGUE CDI  50 %, Classe 3 niveau 1 (CCN 15/03/66) 

Equipe Mobile d’Appui à la Scolarisation en ULIS secondaire  

Ouverture novembre 2021.  
Coef de base : 800 soit un salaire brut de 19.83 €  

 Il (elle) sera chargé(e) dans le cadre de ces missions définies par la direction 

de l’établissement : 

- Conseiller et guider l’équipe pédagogique 

- Accompagner les enseignants vers une meilleure compréhension du 

fonctionnement des élèves en situation de handicap et les sensibiliser aux 

techniques psychopédagogiques 

- Valoriser, renforcer et faire émerger des compétences pédagogiques susceptibles 

de  s’ajuster au handicap, 

- Mettre en place un environnement facilitateur (outils, aénagements spécifiques..) 

- Favoriser l’expression de l’enseignant/AESH par rapport à la situation vécue et 

ses répercutions, 

- Réaliser des observations participantes en classe, 

- Impulser et relayer des actions de prévention dans les collèges afin de 

sensibiliser la communauté éducatives et l’ensemble des élèves aux enjeux de la 

scolarisation des enfants en situation de handicap. 

- 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, 

- Connaissance du fonctionnement de l’Éducation Nationale, capacité à travailler en 

collaboration avec les équipes pédagogiques 

- 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. 

- Permis B exigé 

 

Adresser avant le 18/10/2021, lettre de candidature avec C.V. copie diplôme, 

références et photo à : 

Monsieur BESNOIST, Directeur Adjoint secretaire.ime.eb@apaei-caen.org 

15 rue Elie de Beaumont - 14000 CAEN 

 

 
 CAEN, 12/10/2021 
  

Destinataires : Pôle Emploi, INDEED, établissement Apaei de Caen 
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