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UN(E) PSYCHOLOGUE 

CDD à 0,5 ETP à partir du 13/05/2019 

 

 

Pour l’UEMA, gérée par le SESSAD Autisme Saint François spécialisé en autisme accompagnant 

45 enfants sur le département de la Haute-Savoie dont 7 à l’UEMA. 

 

Lieu de travail :  

Unité d’Enseignement en Maternelle Autisme sur l’agglomération annécienne (Cran-Gevrier). 

 

Contrat :  

0,5 ETP réparti  

en CDD dabs le cadre d’un remplacement d’un congé maternité. 

Rémunération selon les modalités définies dans la Convention Collective du 15/03/1966. 

 

Présentation : 

Les UEMA constituent une modalité de scolarisation d’élèves d’âge de l’école maternelle avec 

troubles du spectre de l’autisme (TSA), orientés vers un établissement ou un service 

médicosocial (ESMS) et scolarisés dans son unité d’enseignement, implantée en milieu scolaire 

ordinaire. Un enseignant spécialisé est garant des attendus scolaires en len avec le Projet Personnalisé de 

scolarisation (PPS) de chaque enfant. Ses missions principales sont : 

-  

Ces élèves sont présents à l’école sur le même temps que les élèves de leur classe d’âge 

et bénéficient, sur une unité de lieu et de temps, d’interventions pédagogiques, éducatives 

et thérapeutiques se référant aux recommandations de bonnes pratiques de t de la HAS.   

 

Missions du poste :  

- Coordination du Projet Individuel d’Accompagnement (PIA) de 7 enfants âgés de 3 à 6 

ans en lien étroit avec l’équipe pluri professionnelle (Participation indispensable à la 

réunion PIA le lundi après-midi) ;  

- Évaluation et accompagnement individuel / en groupe,  

- Soutien des familles sous forme de rencontres, échanges, guidance parentale, 

transmission d’outils au domicile et/ou à l’UEMA ; 

- Rencontres des différents partenaires (Education Nationale, libéraux, CMP, CAMSP, 

services sociaux, crèche, garderie, centres culturels et sportifs…) ;  

- Réunions cadres (le jeudi une semaine sur deux sur Bons-en-Chablais). 

- Lien hebdomadaire avec les psychologues du SESSAD. 
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Profil du poste : 

- Diplôme niveau DESS / master 2 (français ou étranger avec équivalence) exigé. 

- Permis de conduire B  

- Expérience dans le domaine des TSA et de l’éducation structurée,  

- Expérience confirmée dans le domaine des TSA et de l’éducation structurée,  

- Maîtrise des outils d’évaluation et de leur mise en œuvre dans le cadre 

d’accompagnements spécifiques et individualisés,  

- Compétences en management de projets individuels et collectifs :  travail constant avec 

l’équipe pluri-professionnelle et l’équipe de direction, animation de temps de réunion 

d’équipe, chef de projet, etc. 

- Capacités rédactionnelles avérées et maitrise des outils informatiques 

- Qualités requises : engagement, autonomie, distanciation et bienveillance 

- ), 

- . 

 

Contact : 

Envoyer lettre de motivation et CV à Mme Danika MERCIER, directrice du SESSAD Autisme Saint 

François par mail : recrutement@sessadautisme74.fr.  
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