
L’Institut Médico- Educatif « Les Pléiades » de l’Adapei des Landes dispose de 90 

places sur le secteur de Dax. 

Prise de poste : septembre 2021. 

Sous l’autorité de la Directrice de territoire ou de la Directrice Adjointe : 

En accord avec les valeurs de l’association et en accord avec les recommandations 

de bonnes pratiques professionnelles de la HAS, dans une démarche et une visée 

interdisciplinaire et le souci du partenariat avec les familles : 

Vous proposerez des bilans psychologiques et évaluations 

développementales et fonctionnelles des enfants et adolescents accueillis en 

vous appuyant sur des outils spécifiques (WISC-V, NEPSY 2, PEP-3, TTAP, EFI, 

Vineland 2, etc.) afin de repérer aux mieux les besoins des personnes, 

d’élaborer un projet d’accompagnement en adéquation pour chaque 

enfant et adolescent et d’évaluer leurs progressions.  

Vous partagerez et rendrez accessible à vos collègues et aux familles les 

conclusions de vos évaluations en dégageant les principaux axes 

d’accompagnement nécessaires.  

Vous accompagnerez individuellement et/ou collectivement les enfants ou 

les adolescents en y associant la famille et les professionnels de l’équipe 

pluridisciplinaire. 

Vous proposez un appui technique aux professionnels en vous associant 

notamment aux référents éducatifs dans l’élaboration des projets 

personnalisés d’intervention (recherche des objectifs opérationnels, moyens 

et stratégies à mettre en œuvre, échéances, etc.). 

Vous animerez des réunions cliniques au sein des équipes afin d’améliorer 

l’accompagnement et l’épanouissement des enfants/adolescents et de 

favoriser le travail interdisciplinaire et la coordination entre professionnels.  

Vous proposerez une guidance et un soutien auprès des familles qui le 

souhaitent.   

Vous vous impliquerez dans la vie de l’établissement et de l’association en 

participant et vous investissant dans des actions telles que l’examen de 

situations complexes, la démarche qualité, la révision du projet 

d’établissement/service, le processus d’évaluation interne et externe de 

l’établissement, la diffusion et l’appropriation des recommandations de 

bonnes pratiques, etc. 

CDD



  du développement de l’enfant et de l’adolescent 

ou en neuropsychologie avec une expérience dans l’accompagnement des 

enfants et adolescents présentant un TSA. 

 Bonne connaissance du public en situation de handicap (TSA, troubles neuro-

développementaux, déficience intellectuelle, handicap psychique) et des

troubles associés.

 Connaissances et/ou formations complémentaires souhaitées sur les

approches éducatives, développementales et comportementales auprès de

personnes avec TSA (ABA, TEACCH, ESDM, etc.), sur les outils de

communication alternative et augmentative (PECS, Makaton, etc.).

 Bonne maîtrise des pratiques et outils d’évaluation psychologique auprès

d’enfants et adolescents en situation de handicap.

 Bonne capacité d’écoute et de travail en équipe, aisance relationnelle,

impliqué professionnellement et dans la recherche d’un positionnement

réfléchi et équilibré.

Les candidatures doivent nous parvenir avant le 15.06.2021 : 

3 rue Michel Tissé 

Résidence Marialva 

40 000 MONT DE MARSAN 


