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Nous recrutons pour l’ITEP/SESSAD 84 (secteur Orange et Vaucluse) 

1 PSYCHOLOGUE DU DEVELOPPEMENT (H/F) 
 

Contrat à Durée Indéterminée 
Poste à temps partiel (0.65 ETP) avec extension 

temporaire de 0.35 ETP jusqu’au 31/07/21 
 

Prise de fonction souhaitée : dès que possible 
 

L’ITEP/SESSAD 84 est agréé pour l’accueil d’enfants ou adolescents de 4 à 18 ans, qui présentent des difficultés 
psychologiques et/ou des déficiences intellectuelles. Les dispositifs de SESSAD, permettent d’apporter des réponses 
de proximité adaptées aux situations d’enfants et d’adolescents dans la perspective d’un soutien à leur intégration 
en milieu ordinaire. 
 

Membre de l’équipe pluridisciplinaire, vous réalisez notamment les missions suivantes : 
 

Auprès de l’enfant et sa famille : 
• Vous pratiquez des bilans permettant une évaluation du fonctionnement psychologique global de l’enfant 

mais plus spécifiquement sur le plan cognitif et intellectuel ; 
• Vous réalisez des comptes rendus d’évaluation à destination des parents et partenaires ; 
• Vous contribuez à éclairer et à apporter du sens sur la problématique psychique et les besoins de l’enfant, 

au cours des réunions ainsi qu’à la demande des membres de l’équipe ou de la direction ; 
• Vous mettez en œuvre un accompagnement à visée développementale ou cognitive, en individuel ou en 

petits groupes. 
 

Sur le plan institutionnel : 
• En tant que cadre technique au sein de l’établissement, vous participez activement, à la mise en œuvre et 

au développement des projets de service et individuels, à la promotion de la qualité des prestations, ainsi 
qu’au bon fonctionnement institutionnel ; 

• Vous vous impliquez dans une réflexion sur l’évolution du Projet Institutionnel de l’ITEP/SESSAD 84 (projet 
d’établissement, projets de formation, projets partenariaux, évaluation interne, évaluation externe…) ; 

• Vous contribuez sous diverses modalités, au travail en réseau avec les partenaires, dans le champ sanitaire, 
médico-social, scolaire et le cas échéant judiciaire. Vous serez d’ailleurs amené(e) à participer à des équipes 
éducatives et de suivi ; 

• Vous participez aux réunions hebdomadaires de l’équipe et au travail de réflexion et de synthèse autour des 
situations cliniques ; 

• Vous assurez une veille professionnelle sur les avancées théoriques et pratiques dans vos domaines de 
compétences (formation, documentation…). 

 

Des interventions ponctuelles seront possibles sur d’autres établissements du pôle ou de l’association. 
 

• Diplôme Master II en Psychologie du développement ou psychologie cognitive ou neuropsychologie ; 
• Expérience et intérêt pour les enfants ou jeunes souffrant de difficultés psychologiques et ou de déficience 

intellectuelle ; 
• Maîtrise des outils d’évaluation des troubles cognitifs de l’enfant (Tests WISC V, TEACH, KABC II, NEPSY II) ; 
• Compétences nécessaires en remédiation cognitive ; 
• Intérêt pour les approches systémiques, sociale et communautaires en santé mentale, la prévention et le 

travail en réseau ; 
• Expérience professionnelle dans le secteur de la petite enfance et de l’adolescence et bonne connaissance 

du dispositif scolaire ; 
• Capacité de travail, goût du travail en équipe, sens de la discrétion ; 
• Maîtrise des outils informatiques et capacité à rédiger ; 
• Permis de conduire obligatoire. 

 

Classification du poste établie en référence à la Convention Collective Nationale du Travail des Etablissements et 
Services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 

Les candidatures doivent parvenir au plus tôt à :  
ARI – ITEP/SESSAD 84 

Mme Céline COLSON-JAUBERT, Directrice 
3590 route de Cavaillon – 84800 ISLE-SUR-LA-SORGUE 

itep84@ari.asso.fr 

 


