
 

 

SIÈGE SOCIAL 
DIRECTION GÉNÉRALE 

ASSOCIATION RESILIENCE OCCITANIE 

Siège social : Périsud 3 – 13 rue André Villet – CS 34211 – 31 432 Toulouse Cedex 4 

Tél : 05 62 71 67 90 – E-mail : reso@res-o.fr – www.res-o.fr 

L’Association Reso, gestionnaire de 36 établissements/services dans le secteur du 

handicap et des personnes âgées recherche :  
 

Un(e) Psychologue (F/H) – CDI Temps plein 

POUR L’IME Marquefave 
 
Présentation Etablissement :  
 
L’IME – DITEP – SESSAD Portes de Garonne est un établissement médico-social qui accueille des enfants, 
adolescents et jeunes majeurs de 3 à 20 ans présentant des troubles neuro développementaux qui induisent 
des situations de handicap (201 places). 
 
L’antenne de l’IME Marquefave accueille 62 jeunes . 
 
Finalités et objectifs du poste : 
 
Dans le cadre du projet d’établissement 2032/2027, le/la Psychologue doit : 
 

 Etayer le développement psychosocial le plus harmonieux possible. 

 Limiter l’impact des déficiences cognitives et psychiques sur les capacités d’autonomie, d’apprentissage 
académique et d’adaptation psychosociale. 

 Développer les habiletés socio-émotionnelles et les ajustements comportementaux. 

 Aider le jeune à comprendre ses troubles, à verbaliser ses empêchements, à identifier ses ressources 
pour les atténuer et/ou les dépasser. 

 Soutenir la démarche de modifiabilité cognitive dans la zone proximale du développement selon la 
séquence : test psychométrique, recommandations concernant les apprentissages, retest de validation 
des démarches pédagogiques et éducatives engagées. 

 

Missions / activités / tâches : 
 
Les attributions sont notamment les suivantes :  
 

 Articuler les soins de soutien psychologique et de rééducation fonctionnelle guidés par les évaluations 
cliniques complétant le diagnostic médical. 

 Mettre en place une observation écologique soutenue par les tests standardisés permettant : 

 D’identifier l’intrication complexe des troubles, la nature et le degré de sévérité de l’altération 
des fonctions. 

 D’appréhender les profils du développement et les capacités adaptatives dans le cadre du 
projet personnalisé coordonné par les psychologues. 

 De recommander des modalités d’interventions fonctionnelles, techniques, relationnelles et 
environnementales, adaptées aux besoins de l’enfant. 

 Assurer la mise en place, la coordination et le suivi des Projets d’Accompagnement Personnalisés. 
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Compétences requises :  
 

 Maitrise des rédactions des programmes individualisés, de la mise en place et du traitement des grilles 
d’analyses fonctionnelles 

 Compétences et expériences dans l’accompagnement des aidants 
 Capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction 
 Connaissances des troubles neuro développementaux  

 
 
Formation – diplôme : 
 
Master 2 Psychologie du développement, éducation et handicap / Neuro Psychologie 
 

 
Savoir-faire en lien avec le poste : 
- Savoir faire preuve d’autonomie  
- Etre force de proposition  
- Capacité à fédérer 
 
Savoir être en lien avec le poste : 
- Loyauté 
- Sens des responsabilités 

 
 

Lien hiérarchique : 
 
La /le salarié(e) sera amené(e) à travailler sous la responsabilité de l’adjoint de Direction. 
 
 
Contact : 
 
Dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer à :  
 
Madame Jacqueline WACHTER, Directrice 
Portes de Garonne 101 route de Capens 31390 Marquefave 
ou par email : portesdegaronne@res-o.fr 
 
Rémunération : Selon la convention CCN 51 (coefficient de référence ; 518) 

Poste à pourvoir en : CDI à pourvoir à compter du 27/03/2023 

Temps de travail : 35 heures hebdomadaire / soit 1 ETP  

Date limite de candidature : 30/03/2023 
 
Date de parution de l’offre : 9/02/2023  Date de fin de validité : 30/03/2023 
 
Date de renouvellement de l’offre. 
 
Les données collectées pourront être réutilisées pour d’autres recrutements au sein de l’Association pendant 
6 mois. 
Elles sont conservées en clair par nos soins durant cette période. Néanmoins, il est conseillé de postuler à toute 
offre susceptible de correspondre à vos compétences. 


