
 
                 Châlons-en-Champagne, le 23 janvier 2023 
 
 
 
 
L'Association Châlonnaise de Parents et d'Amis de Personnes Déficientes Intellectuelles dite "Acpei" recrute 

pour le Foyer d'Accueil Médicalisé / Maison d’Accueil Spécialisée Jean-Pierre Burnay 

 
UN PSYCHOLOGUE (H/F) 

C.D.I. – Temps plein 
 Lieu de travail : Fagnières et ses environs  

Poste à pourvoir dès que possible 

 
Sous la responsabilité du Directeur et en cohérence avec le projet d’établissement, le ou la psychologue 

assurera les missions suivantes : 

− Réalisation des bilans psychologiques cognitifs 

− Réalisation de diverses évaluations (de développement, des prises en charge, …) 

− Participation à la réalisation de programmes éducatifs individualisés, 

− Participation à la conception, à la conduite et à l'évaluation du projet individualisé des personnes 

accueillies, en lien avec l'équipe pluridisciplinaire, 

− Participation aux réunions d'établissement, 

− Promotion de l'autonomie, l'intégration sociale et l'insertion, 

− Accueil et accompagnement des familles, 

− Implication dans les dynamiques partenariales, institutionnelles et interinstitutionnelles 

(accompagnement stagiaire, partenariat avec d'autres psychologues et médecins psychiatres…)  

− Participation à la vie institutionnelle (démarche qualité, révision du projet d'établissement et/ou de 

service…) 

 

Compétences, connaissances et capacités requises : 

− Connaissance souhaitée de l'environnement institutionnel (organisation d'une association, 

fonctionnement FAM-MAS et ses principaux partenaires) 

− Connaissances approfondies sur l’autisme  

− Connaissance des techniques spécifiques à la prise en charge des personnes avec autisme (ABA, TEACCH, 

PECS …) 

− Connaissance et maîtrise des outils spécifiques de diagnostic et d’évaluation des troubles autistiques 
(ADOS, AAPEP, EFI, COMVOOR…)  

− Capacité d’écoute, de travail en équipe, en partenariat ainsi qu’en réseau, 

− Capacité de médiation, sens de l’initiative et des responsabilités, 

− Capacités rédactionnelles, maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, etc.). 

 

Profil : 

− Diplôme de Master professionnel en psychologie 

 
Rémunération :  

− Selon qualification et ancienneté en référence à la CCNT du 15 mars 1966 (Cadre classe 3 niveau 1) 

 
Candidature : 
Lettre de motivation manuscrite et CV à adresser à la Direction Générale de l’Acpei – 2/4 rue Roger Bouffet 

51000 Châlons en Champagne 

OFFRE D'EMPLOI 


