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OFFRE EMPLOI 
SAUVEGARDE 13 RECRUTE POUR SON ETABLISSEMENT : 

IME Vert-Pré - Marseille 13009 
Sauvegarde 13 est une association à but non lucratif, elle compte près de 1 000 salariés. 

Acteur reconnu dans la Protection de l’Enfant, le secteur Médico-Social et l'Accueil de la Petite Enfance, Sauvegarde 13 gère plus de 30 

Etablissements et Services sur le département des Bouches-du-Rhône. 

L’IME Vert Pré, un de ses établissements, accueille122 enfants, adolescents et jeunes adultes de 6 à 20 ans présentant une déficience intellectuelle 

avec troubles associés dont trouble envahissant du développement.  
 

2 PSYCHOLOGUES (H/F) 
• 1 CDI Temps plein (Temps partiel possible) 

• 1 CDD Temps plein (Remplacement de 9 mois)  

Prise de fonction : 30/08/2022 
Emploi rémunéré cadre selon la CCN 66 + reprise Ancienneté + 1 an selon 

accord entreprise 

Les candidatures (C.V. + lettre de motivation)  

sont à adresser par courriel à : 

sandy.langanne@sauvegarde13.org 

 

MISSIONS  
 

Psychologue, vous êtes membre de l’équipe pluridisciplinaire, en lien avec le Médecin Psychiatre, et vous réalisez les 

missions suivantes :  

• Bilans permettant une évaluation globale du fonctionnement psychique de l’enfant 

• Psychothérapie individuelle, groupes thérapeutiques en co-animation, entretiens familiaux 

• Réalisation de comptes rendus d’évaluation à destination des parents et des partenaires 

• Contribution à l’éclairage et à l’élaboration sur la problématique psychique de l’enfant ou du jeune au cours des 

réunions ainsi qu’à la demande de l’équipe de soin et éducative 

• Contribution aux projets personnalisés des jeunes accueillis ainsi qu’au projet d’orientation 

• Participation aux réunions hebdomadaires et au travail de synthèse autour des situations cliniques  

 
 

 

QUALIFICATIONS ET QUALITES REQUISES 

 

Vous êtes titulaire d’un Master 2 Psychologue Clinicien avec une expérience professionnelle auprès d’enfants, adolescents 

et jeunes adultes déficients intellectuels avec troubles associés 

• Connaissance de l’Autisme exigée, ainsi que la pratique d’évaluations (comme PEP-3, ComVoor, profil sensoriel…) 

Bonne maîtrise des outils informatiques, capacité de rédaction et de synthèse 

• Expérience et goût du travail en équipe 

 

Rejoignez notre équipe ! 
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