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RECRUTE 
Pour le dispositif Centre Ressources Autisme Bretagne  

 

1 psychologue (H/F) à 0,5 ETP jusqu’à 1 ETP  
En CDD pour remplacement de congé maternité  

 
Poste à pourvoir à partir du 4 novembre pour une durée prévisionnelle de 7 mois 

Au vu de la particularité du poste sur deux missions distinctes, la direction du CRA étudiera également toute 
proposition des candidats, qui pourront être intéressés par l’un ou l’autre des 2 postes.   

 
Le Centre Ressources Autisme Bretagne est un dispositif porté par l’association Les Genêts d’Or, en partenariat étroit avec des équipes 
hospitalières/médico-sociales sur chaque département breton. Il exerce ses missions à destination des enfants et adultes avec TSA, de leurs 
familles, des professionnels et de tout public concerné par l’autisme. 

 

Chargé de mission régional 
du parcours adulte TSA sur la Bretagne   

Poste à temps partiel à 0,50 ETP  
Psychologue sur le département 56  
pour les missions de l’UAC du CRA  

Poste à temps partiel à 0,50 ETP 

Missions : 

Le chargé de mission concourt à l’animation de 
l’ensemble des acteurs concernés par le parcours de 
repérage, de diagnostic et d’accompagnement des 
adultes. Sous la responsabilité de la Directrice et en 
étroite collaboration avec le médecin coordonnateur du 
dispositif CRA et les médecins de l’Unité d’Evaluation 
Diagnostique Adulte :  

- Travail en lien avec les acteurs de la région à la 
structuration d’un parcours diagnostique des 
adultes avec autisme  

- Identification des ressources compétentes pour 
procéder à des évaluations diagnostiques de 
niveau 2 des adultes avec autisme 

- Animation et coordination des réseaux en 
région, faciliter les liens entre les acteurs  

- Animation de temps de sensibilisation, 
formations pour accompagner la montée en 
compétences des professionnels  

- Déploiement d’un plan de repérage des adultes 
en ESMS et en établissements autorisés en 
psychiatrie 

 

Missions :  

Le psychologue de l’UAC participe sur son 
département au déploiement et à l’animation du 
réseau. Dans le cadre des missions du CRA 
décrites dans le décret du 5 mai 2017, et sous la 
responsabilité de la direction de l’UAC du CRA : 

- Identification et animation du réseau 
départemental  

- Travail en lien étroit avec les acteurs du 
département   

- Soutien, conseils et informations aux 
personnes concernées et à leurs familles    

- Organisation d’actions de sensibilisation 
et de formations à destination des 
professionnels, des aidants.  

- Actions d’appui aux professionnels 

 

 

PROFIL : 

• Master de Psychologie  (Neuropsychologie, psychologie du développement)  

• Expérience auprès des personnes avec TSA exigée 

• Maîtrise des connaissances actualisées et validées sur les TSA 

• Connaissance et mise en œuvre des recommandations de bonne pratique   

• Bonne connaissance des acteurs de l’autisme 

• Qualités relationnelles, pédagogiques et d’écoute 

• Capacité de travail en équipe, d’adaptation, d’esprit d’ouverture,  

• Capacités d’organisation et de planification, d’analyse et d’initiative 

• Être titulaire du permis de conduire 

• Le poste sera basé sur Auray, avec des déplacements sur le département 56 et en région.   
 
Notre secteur est concerné par l’obligation vaccinale contre la COVID  
 

Formalités : 

Les candidatures seront à adresser par mail, à Mme La Directrice au CRA Bretagne à contact@cra.bzh. 
 
Candidatures à déposer pour le 15 octobre 2021 
Chaque dossier devra comprendre : une lettre de candidature, un CV détaillé. 
 
Ce recrutement se fait selon les conditions de la Convention Collective Nationale de Travail des Établissements et 
Services pour Personnes Handicapées et Inadaptées du 15 mars 1966. 

 

 
La Directrice, 
L. BOUGARAN   
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