
 

 
 

 
 
 
 
 

Dans le cadre de deux appels à projets remportés, l’EPNAK crée un SESSAD de 30 places pour 
des enfants et adolescents de 18 mois à 20 ans présentant des troubles du spectre de l’autisme, 
et autres troubles envahissants du développement et une section de 6 places d’insertion 
professionnelle pour des autistes sans déficience intellectuelle.  
 

Responsable hiérarchique : Directrice du SESSAD. 
Autorité de compétence : Médecin 
 
Au sein d’une équipe formée et supervisée par un psychologue BCBA et dans un souci 
d’intervention au plus près des besoins des enfants, adolescents, jeunes adultes et de leurs 
familles, au sein d’une équipe pluridisciplinaire :  
 

 Vous évaluez les compétences, les niveaux de développement et les troubles rencontrés.  

 Vous concevez en lien avec l’éducateur des programmes ou actions spécifiques 
correspondant   aux besoins de soutien et d’accompagnement. 

 Vous contribuez à la mise en œuvre d’un travail éducatif structuré, construit à partir 
d’objectifs évalués. 

 Vous contribuez à l’information et à la sensibilisation des partenaires. 

 Vous ajustez les projets personnalisés en fonction de l’évolution et les modifiez si 
nécessaire. 

 Vous restituez aux parents, aux membres de l’équipe, les progrès et difficultés 
rencontrées en respectant les règles de la déontologie de la profession. 

 Vous assurez des guidances parentales si nécessaire. 

 Vous rédigez des écrits à vocation interne et externe. 

 Vous participez aux réunions pluridisciplinaires et travaillez en lien avec les partenaires. 
 

Profil :  
BAC + 5 ou plus, Diplôme en Psychologie, avec une spécialité « analyse appliquée du 
comportement ». 
Maîtrise des programmes ABA, des outils d’évaluation et de communication (PECS, MAKATON). 
Formé PCM. 
Permis B indispensable. 
 

Contrat : CDI  
Convention collective : CCN66 (Ets pour pers Inadaptées ou handicapées)  
Salaire : 36192€ brut annuel pour un temps plein (à étudier selon profil et expérience). 
Avantages : mutuelle avec prise en charge partielle employeur, contrat de prévoyance, comité 
d’entreprise 
Date de début du contrat : 01 septembre 2018 
Poste basé à : Etrechy 
 

Vous êtes tenté(e) par l’aventure et souhaitez participer au développement de l’EPNAK ? 
 

Adressez votre candidature (CV+ lettre de motivation) à : Madame Rita ROGER, Directrice         
8 rue du 11 novembre 1918 - 91580 Etrechy   01 60 80 67 90            rita.roger@epnak.org 

      
Date de diffusion : XXXXXXX 

Etablissement public qui accueille dans ses unités et services près de 3500 
personnes, enfants et adultes, en situation de handicap, fragiles ou en difficultés 
de scolarisation, d’intégration sociale et / ou professionnelle, 
 

RECRUTE 

 

UN/UNE : PSYCHOLOGUE COGNITIVO-COMPORTEMENTAL ou PSYCHOLOGUE 
CLINICIENNE DU DEVELOPPEMENT.   

CDI TEMPS PARTIEL - 0.75 ETP SOIT  26,25 HEURES PAR SEMAINE  

 

 

Établissement Public National 

Antoine Koenigswarter 

Direction des Ressources 

Humaines 

6 Cours Monseigneur 

Roméro 

CS 60547 

91025 EVRY CEDEX 

Tél. 09 72 61 27 53 

Fax 09 72 61 90 25 

recrutement@epnak.org 

www.epnak.org 

 

mailto:rita.roger@epnak.org
mailto:recrutement@epnak.org
http://www.epnak.org/

