
 

 

 

L’Adapei 35 est une association du secteur médicosocial qui accompagne plus de 2 850 

personnes en situation de handicap grâce aux compétences de 1 700 professionnels au sein 

de 64 établissements dans le département d’Ille-et-Vilaine. 

 
RECRUTE 

 

Pour le Dispositif Enfance Rennais, SESSAD/ PMO Le Triskell à Rennes (Quartier Villejean) 

1 psychologue (H/F) 

 

Description du poste 

En lien avec le médecin pédopsychiatre et la cheffe de service, vous participez à la dynamique 

institutionnelle et au projet de dispositif par : 

- L’accompagnement de l’équipe dans la réalisation et l’interprétation des évaluations 

pluridisciplinaires 

- L’intervention dans les lieux de vie de l’enfant (domicile, crèche, école, centre de loisirs…), sur 

le bassin Rennais et favorisez le parcours du jeune en lien aux partenaires et au référent 

éducatif du service 

- L’accompagnement de l’équipe dans la mise en place des interventions 

- L’accompagnement de l’enfant et/ou l’adolescent dans son développement psychique et son 

bien être afin de favoriser son autodétermination en lien au projet d’accompagnement 

- La guidance et le soutien des familles dans la compréhension du fonctionnement de leur enfant  

- La participation aux réunions mises en place par l’institution (réunion institutionnelle, analyse 

des pratiques, formations, coordination, ...) 

- La participation à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation du projet personnalisé 

- La contribution à la veille institutionnelle, participez aux groupes de travail 

 

Profil recherché :  

MASTER/DESS de psychologie, de psychologie clinique et pathologique, de psychopathologie exigé 

Expérience auprès d’enfants et d’adolescents présentant une déficience intellectuelle, avec ou sans 

troubles associés 

Vous faites preuve d’autonomie et d’initiative tout en vous inscrivant dans une réflexion d’équipe et dans 

la dynamique institutionnelle 

Connaissance de la conduite de bilans (ADI, ADOS, Vineland, WISC, WIPSI, PEP et CARS, …). 

Une expérience dans un service ambulatoire serait un plus 

 

Contrat proposé :  

Mobilité interne ou mission d’intérim à temps plein  

Poste à compter du 2 mai jusqu’au 13 juillet 2023 

Rémunération selon la CCNT66 avec reprise d’ancienneté selon la règlementation en vigueur 
 

Modalités de recrutement : 

 

Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le 9 avril 2023 

à Mme la directrice, Sessad PMO le Triskell  

s.imbaud-periou@adapei35.asso.fr 

 

Référence de l’offre : 2023-135 Psy Triskell Intérim 1 ETP 

mailto:dibaot@adapei35.asso.fr

