
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 

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

 
 

VOS MISSIONS : 

Sous l’autorité du Directeur d’établissement, vous serez chargé de : 

 Participer à l’élaboration des diagnostics (bilan clinique des capacités cognitives) en lien avec l’équipe médicale et para-

médicale de l’établissement ; 

 Assurer le suivi individuel des enfants accueillis au sein de l’UEMA et des dispositifs autismes ; 

 Intervenir dans les actions de rééducations ou de stimulations cognitives ; 

 Intervenir au sein du dispositif UEMA et des pôles TSA de l’IME ; 

 Accompagner l’équipe éducative dans la mise en place des prestations éducatives ; 

 Accompagner les familles dans le cadre de guidance à domicile. 

 

 

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 attitré. 

CDI         1 ETP VESOUL       
A pourvoir dès que 

possible  

Rémunération selon expérience 

et grille CCNT66 

La Sauvegarde de la Haute-Saône recrute pour l’IME : 
UN PSYCHOLOGUE COGNITIVISTE OU COMPORTEMENTALISTE (H/F) 

LE CANDIDAT IDÉAL : 

 Diplôme exigé : master en psychologie spé-

cialité neuropsychologie, cognitiviste, com-

portementaliste ; 

 Expérience auprès de jeunes en situation 

d’autisme ; 

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

nible, empathique, pratique de l’écoute 

active, médiateur, et capacité d’adapta-

tion ; 

 Connaissance et maîtrise des outils spéci-

fiques à l’autisme (PEP-R, APEP, échelle de 

VINELAND, CARS …) ; 

 Permis B ; 

 Vaccination contre la COVID-19 obligatoire. 

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

ime@ahssea.fr 

AHSSEA 


