
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Le Centre Ressources Autisme des Pays de la Loire est un établissement médico-social 
constitué d'une équipe pluridisciplinaire. Il n’assure pas directement de prises en charge, 
mais intervient en articulation avec les dispositifs sanitaires, les dispositifs médico-sociaux et 
l'ensemble des partenaires de la région œuvrant dans le champ de l'autisme. Le CRA s’adresse 
aux personnes avec autisme ou Troubles Envahissants du Développement (TED), à leur famille 
et aux professionnels. 
 
Le CRA recrute un psychologue (H/F) à 0,5 ETP pour un CDD de remplacement de 12 mois. 
 
Poste à pourvoir dès que possible (Régime Fonction Publique Hospitalière). 
Poste rattaché au pôle régional situé sur Angers avec référence sur les antennes du Maine et 
Loire et de la Mayenne. 
 
 

Lettre de motivation et CV à envoyer avant le 26 aout 2018 à : 
Monsieur le directeur du CRA des Pays de la Loire 

4 rue Larrey 
49 933 ANGERS Cedex 9 

contact@cra-paysdelaloire.fr 

 
MISSIONS PRINCIPALES 
  

 Participer ou être en appui à la réalisation d’évaluations diagnostiques dans une logique 
d’évaluation pluridisciplinaire et d’approche globale  du fonctionnement de l’usager. 

 Informer, orienter et conseiller les professionnels et les familles. 
 Contribuer à la formation et sensibilisation des professionnels, familles, grand public 

selon les connaissances actualisées publiées par l’HAS. 
 Animer des groupes d’échanges et de réflexion. 
 Contribuer à des recherches et des études. 
 Se former et s’informer sur les connaissances théoriques et pratiques afin de maintenir 

une pratique adaptée aux évolutions des recommandations ANESM et HAS. 
 
 
DIPLOMES REQUIS 
 

 Master II de psychologie. 
 
 
COMPETENCES ET EXPERIENCES RECHERCHEES 
 

 Connaissances de l'autisme et des TED.  
 Expérience auprès de personnes avec autisme ou TED, enfants et adultes. 
 Connaissance et maîtrise des tests et outils d’évaluation standardisés. 
 Pratique de l'observation. 
 Capacités de communication en public et capacités rédactionnelles. 
 Forte appétence pour le travail en équipe pluridisciplinaire et en réseau. 

 

Offre d'emploi 
 

Psychologue 
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