
 

23/11/2022—IME n°10 

L’ÉTABLISSEMENT : 

L’Institut Médico Éducatif « Dr Jean-Louis BEAUDOUIN » est rattaché à son association gestionnaire l’AHSSEA. 

L’IME accueille 96 enfants ou jeunes de 0 à 20 ans, éprouvant des déficiences intellectuelles avec ou sans troubles associés, dont 

40 enfants avec Troubles du Spectre Autistique et 19 enfants polyhandicapés. 

Le Dispositif d’Appui Protection de l’Enfance et Handicap de Haute-Saône est rattaché à l’Institut Médico Éducatif. 

 
 

VOS MISSIONS : 

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, dans le cadre d’un dispositif innovant, vous serez amené à prendre en charge des enfants, 

adolescents et jeunes adultes (0 à 21 ans), à double vulnérabilité (handicap et protection de l’enfance). 

Sous l’autorité du Responsable du dispositif, vous serez chargé de : 

 Participer à l’accompagnement psychologique de l’enfant, sa famille et l’assistant familial ; 

 Elaborer des bilans cliniques et psychométriques ; 

 Etayer, soutenir la posture des équipes éducatives ; 

 Apporter un soutien dans le cadre de la guidance parentale ; 

 Animer des modules de formation à destination des familles, des familles d’accueil, du personnel de la protection de 

l’enfance sur les thématiques du handicap, de la psychologie et du développement de l’enfant ; 

 Apporter des conseils ajustés et pragmatiques aux familles. 

 

 

VOS AVANTAGES :  

 Salaire selon CCN66 (reprise de l’ancienneté en totalité 

si CCN66 ou CCN51) ;  

 23 jours de congés par an, 8 demi-journées de conve-

nances personnelles, récupération des jours fériés qui 

tombent le weekend, en plus des 25 jours de congés 

légaux ; 

 Horaires de travail fixes ; 

 Prévoyance ; 

 Mutuelle (prise en charge à hauteur de 60 %) ; 

 Tickets restaurant (valeur de 8€) ; 

 CSE et ses œuvres sociales ; 

 Accompagnement pour la recherche d’un logement avec 

Action Logement ; 

 Ordinateur et téléphone portable attitrés. 

CDI         
Possibilité de 

0,30 à 0,80 ETP VESOUL       
A pourvoir à compter  

du 03/01/2023 

Rémunération selon expérience 

et grille CCNT66 

La Sauvegarde de la Haute-Saône recrute pour son IME : 

UN PSYCHOLOGUE CLINICIEN (H/F) 

LE CANDIDAT IDÉAL : 

 Diplôme de niveau VII : master en psycho-

logie clinique, psychopathologie et psycho-

logie de la santé ; 

 Expérience auprès de jeunes en situation 

de handicap ; 

 Savoir-faire et savoir-être : organisé, dispo-

nible, empathique, pratique de l’écoute 

active, médiateur, et capacité d’adapta-

tion ; 

 Connaissance des dispositifs de Protection 

de l’Enfance. 

POUR POSTULER : 
Adressez votre candidature à l’attention de Mme CLAVIER Emylie, Directrice 

ime@ahssea.fr 

AHSSEA 


