
 
ANNONCE PSYCHOLOGUE 

EN CDD 
 
 
Dans une orientation résolument inclusive, innovante et coopérative, l’APAJH44 
accompagne plus de 1500 enfants, adolescents et adultes en situation de handicap à travers 
une offre de service composée de 22 agréments qui s’appuie sur 430 professionnels 
engagés. 
 
L’APAJH44 recrute un(e) psychologue pour travailler au sein de l’Unité de Diagnostic et 
d’Accompagnement pour les enfants présentant des TSA, du CAMSP-CMPP Kerbrun à 
Saint-Nazaire. 
 
Rattaché(e) à la Directrice du Pôle nazairien et au médecin directeur du CAMSP-CMPP, 
vous faites partie d’une équipe coordonnée par la psychologue référente du dispositif. Vous 
êtes amené(e) à intervenir auprès d’enfants de 0 à 12 ans, des familles et de leurs proches. 
 
Vous assurez les missions principales suivantes :  

- Activité diagnostique au moyen d’outils et tests psychométriques recommandés par la 
HAS, en coopération avec les autres membres de l’équipe. 

- Accompagnement des familles à l’annonce du handicap, à la mise en place de 
guidances parentales et à l’orientation. 

- Participation aux synthèses  
- Elaboration et mise en œuvres des premiers projets de soins dans le respect du 

projet de service et des aspirations du jeune et de sa famille. 
- Orientation vers les structures les plus à même de prendre la suite du programme 

rééducatif, éducatif ou thérapeutique préconisé par l’évaluation. 
Par vos éclairages et coordinations avec les équipes, vous contribuez à une meilleure 
compréhension des situations. 
 
En lien avec les équipes pluridisciplinaires, et en coordination étroite avec la psychologue 
référente, le médecin pédopsychiatre et le médecin neuropédiatre, vous participez à la 
réflexion et à la dynamique de l’Unité de Diagnostic et d’Accompagnement, ainsi qu’à la 
dynamique institutionnelle du CAMSP et du CMPP. 
 
Titulaire d’un diplôme de 3ème cycle de psychologie, et d’une spécialité en neuropsychologie, 
ou en thérapie comportementales. Vous avez, si possible, une première expérience d’au 
moins 2 ans dans un établissement médico social, de préférence dans le milieu du handicap. 
Vous avez une connaissance approfondie des Troubles du Spectre Autistique et des 
méthodes d’accompagnement s’y rattachant. Vous maîtrisez les bilans psychologiques, dont 
l’ADOS-II, l’ADI-R, le PEP-III… 
 
CDD à pourvoir dès que possible – 17h30 heures hebdomadaires - CCN66 
 
Salaire mensuel pour un débutant (varie en fonction de l’ancienneté de la personne dans la 
fonction) : 1508 € bruts. 
 

Adressez votre candidature à : 
 

Madame Marie-Bénédicte DESMONTS  
APAJH44 – CAMSP et CMPP Kerbrun 

51 rue F. de Châteaubriand, 44600 Saint Nazaire 
ou par mail : mb.desmonts@apajh44.org. 

mailto:mb.desmonts@apajh44.org

