
  

 

 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI INTERNE / EXTERNE 

 

Un(e) psychologue  

CDI – 0.6 ETP – Institut médico-éducatif (IME) René BONNEFOND  

Pour enfants, adolescents âgés de 6 à 20 ans avec Déficience intellectuelle moyenne à sévère avec ou 

sans Troubles associés 

Poste à pourvoir dès que possible  

 

 

CCN du 15 mars 1966 - Convention Collective Nationale (CCN)   

 

PROFIL 

 Diplômé(e) d’un MASTER 2 en Psychologie, spécialisation psychologie clinique 

 Formation en analyse appliquée du comportement souhaitée 

 Expérience dans le secteur exigé 

 Compétences dans le champ des TND souhaitées 

 
 

MISSIONS 

 

L’IME René Bonnefond, forte de son expérience, s’inscrit désormais dans une approche multidimensionnelle de 
l’accompagnement en lien avec les recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé (HAS) et 
souhaite généraliser à l’ensemble des unités de l’établissement les approches développementales et 
comportementales.  

Ainsi, le psychologue intervenant au sein de la section « déficience intellectuelle » assure les missions suivantes : 

 Co-construire avec les professionnels des interventions en lien avec les objectifs du projet individualisé 
d’accompagnement (PIA) 

 Assurer la supervision des équipes en lien avec le superviseur externe et le chef de service 

 Contribuer à l’analyse des différents outils et évaluations mises en œuvre  

 Procéder et réaliser des évaluations et/ou des diagnostics recommandés afin de pouvoir ajuster les objectifs du 
projet de l'enfant avec les différentes équipes 

 Prendre en charge les jeunes en individuel et en collectif en y associant leurs familles  

 Apporter un éclairage clinique au sein de l'équipe pluridisciplinaire sur la situation des jeunes et être ressource 
auprès des équipes dans la compréhension du développement de la personne selon une approche 
multidimensionnelle (clinique, comportementale, systémique…) 

 Élaborer des propositions d'orientation vers des dispositifs de soins appropriés  

 Participer aux temps d'analyse des situations 

 Rédiger des écrits en vue de la réunion de Projet individualisé d’accompagnement, des bilans de prises en 
charge, d’évaluations et de comptes rendus d’entretiens. 

 

 



  

 

 

 

 

Dans l’exercice de ses missions, le (la) psychologue doit inscrire son travail dans les recommandations de bonnes 
pratiques professionnelles et dans les orientations portées par le projet d’établissement de l’IME. 

Le poste de psychologue s’intègre au sein d’une équipe pluri professionnelle et pluridisciplinaire.  

CONTACTS 

Les personnes intéressées sont invitées à prendre contact avec Madame Sandrine LACATON, directrice adjointe de 
l’IME René BONNEFOND au 05.55.09.70.30. ou Madame Alice MONCHAMBERT, directrice du pôle 
accompagnement global et continu au 05.55.09.70.30. / 05.55.30.17.09. 

Les candidatures libellées à l’attention de Madame La directrice de pôle sont à adresser le plus tôt possible à : 
imerenebonnefond@lespep87.org ou IME René BONNEFOND PEP87- 111 Les Hauts de Gris- 87220 EYJEAUX 

mailto:imerenebonnefond@lespep87.org

