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Etablissement : IME & SESSAD (Dispositif d’Accompagnement Médico-Educatif à titre 

expérimental) 
 

Disposant d’un agrément de 52 places pour l’IME « Jacques Hochner » et de 20 places pour le SESSAD « Les 
enfants d’abord », le futur dispositif intégré, aujourd’hui déployé à titre expérimental, accompagne des 
personnes avec des troubles du développement intellectuel, des troubles du spectre autistique ou un 
polyhandicap. Il a pour finalité de permettre à chaque bénéficiaire et à ses parents d’accéder à leurs droits, et à 
une participation à la vie sociale, en pleine citoyenneté, en défendant des valeurs associatives comme, entre 
autres, la bientraitance et l’autodétermination. 
 

Poste à pourvoir : Psychologue coordinatrice (F/H) 
 

Fonctions :  

Rattaché au directeur adjoint, et par délégation, le psychologue coordinateur, en étroite collaboration avec 

l’ensemble des autres intervenants IME-SESSAD et de ses partenaires, évalue les besoins et compétences de 

l’enfant ou de l’adolescent, évalue les besoins et les moyens disponibles au sein de la famille, présente ses bilans 

et analyses orales et écrites à l’enfant/adolescent, à ses parents/représentants légaux et aux membres de 

l’équipe pluridisciplinaire. Il participe à l’élaboration du projet personnalisé et à sa mise en œuvre dans tous les 

lieux de vie de l’enfant/adolescent. Il apporte soutien et guidance aux membres de la famille, aux membres de 

l’équipe et aux partenaires. Il contribue à la constitution des dossiers MDPH. Il participe aux groupes d’analyse de 

la pratique dans le cadre du déploiement du futur dispositif intégré ; ainsi qu’à la démarche d’amélioration 

continue de la qualité du service et des prestations, à la formalisation et la transmission des savoirs aux 

professionnels, à la valorisation des actions, à la rédaction des rapports d’activité, aux réponses aux différentes 

enquêtes. A la demande du directeur adjoint, il participe aux projets de développement de la structure. 

Profil professionnel :  

• MASTER 2 Psychologie du développement 

• Expérience dans le secteur du médico-social exigée et connaissance des troubles du développement 

• Maitrise des outils d’évaluation/bilan diagnostique  

• Maîtrise des outils numériques (pack office, messagerie, outils numériques divers) 

• Capacité d’élaboration, conduite et évaluation de projet et création d’une dynamique de travail en réseau  

• Esprit d’analyse et de synthèse, rigueur, exigence, capacité à créer un climat de confiance et de 

bienveillance 

• Permis B exigé 

Conditions :  

• CDD à temps plein, remplacement congé maternité  

• Lieu d’exercice : IME – 10 rue Victor Schmidt – 68802 THANN 

• Salaire :  selon la convention collective du 15 mars 1966  

• Avantages : CSE - Restauration collective – Mutuelle – Prévoyance 

• Poste à pourvoir dès que possible 

 
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation)  

par mail : recrutement@aufildelavie.fr  

ou par courrier à : Mme Gaëlle HENCHES, responsable ressources humaines de l’Association Au fil de la Vie 

 17 rue du Commando de Cluny - 68800 THANN 
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