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Recherche de profils – Appel à candidatures 
Travailleur Social – Equipe Mobile IME Capendu 

Description du poste 

Cadre général 
Nature du contrat de travail :  

Temps de travail (ETP) :  

Etablissement d’affectation :  

Lieu(x) de travail :  

Date de début de contrat :  

Convention collective :  

Coefficient de rémunération : 

Avenant terme précis (22/07/22) 

1 

IME Capendu 

UDASPA Carcassonne 

Dès que possible jusqu’au 22/07/22 

CCN 51 

A Définir selon profil 

 

Principales missions  
•Apporter une solution à un usager-patient, de 15 ans, confié à l’Aide Sociale à l’enfance et hospitalisé en psychiatrie, présentant une 
situation complexe de handicap, relevant de TSA associés à des comorbidités et en situation très complexe.  
•  collaborer avec l'équipe de l'UDASPA à la prise en charge interdisciplinaire de l'enfant accueillis associant l'éducatif et le 
thérapeutique 
•  Prendre en charge l'enfant en individuel et l'accompagner sur des temps ponctuels d'immersion collective  
•  Déployer des outils de communication et d'apprentissage de geste de vie quotidienne   
- Gestion des troubles du comportement et amélioration de la communication ; 
- Travail sur les émotions, et la frustration ; 
- Acquisition de repères temporels, spatiaux et sensoriels, concrets et stables ; 
- Apprentissage des gestes de vie quotidienne et d’hygiène personnelle ; 
- Travail centré sur les compétences relationnelles et les habilités sociales ; 
- Travail centré sur les apprentissages, le développement des capacités cognitives et l’autonomie ; 
 - Accompagnement des équilibres intra-familiaux  
•  Développer une expertise autour des besoins, attentes et modes d’accompagnement de situations de handicap complexe   

Environnement et conditions de travail 
Dans l’attente d’une solution adaptée avec hébergement, une Equipe Spécifique Aménagée médico-sociale de l’IME de 
CAPENDU intervient au sein de l’UDASPA-USSAP. Elle collabore avec l’équipe soignante de l’UDASPA, pour la mise en œuvre 
du Projet Personnalisé d’Accompagnement thérapeutique et éducatif de l’usager-patient. Ce dispositif partenarial transitoire 
permet à l’usager-patient de bénéficier d’une prise en charge éducative dans une structure hospitalière et d’un travail centré 
sur les apprentissages et les compétences sociales et relationnelles 

Une convention partenariale définit le cadre de la collaboration entre l’IME de CAPENDU et l’Union Sanitaire et Sociale Aude 
Pyrénées (USSAP)et précise les articulations interdisciplinaires de l’accompagnement entre les dimensions éducatives et 
thérapeutiques.  
Equipe mobile rattachée à l'IME de Capendu dédiée à l'accompagnement de cas complexe hors les murs supervisé par le médecin 
psychiatre de l'UDASPA, qui permet d’aborder l'usager sous l'angle des procédures de soins et de pratiques professionnelles 
adaptées. 
Travail en binôme hors période de fermeture des IME (Week end et vacances scolaires) travail du lundi 9h00 au vendredi 17h : 
Possibilité d'horaires décalés 7h-21h du lundi après-midi au vendredi matin 
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L'enfant accompagné est porteur d’une anomalie génétique rarissime avec des symptômes de la série autistique et présente des 
épisodes d’allures caractérielles, hétéro-agressives avec une force physique décuplée, difficiles à gérer nécessitant de connaitre 
les méthodes de gestion de l'agression effective n'aggravant pas la crise. Ces crises apparaissent, le plus souvent dans un 
contexte de frustration ou dans les moments de transition 

Travail dans un cadre fermé (hôpital psychiatrique) soumis à certaines obligations 

Emploi soumis à obligation vaccinale 

 

Profil recherché  

Qualification 
Intitulé Niveau Attendu 

SOIT TRAVAILLEUR SOCIAL + EXPERIENCE AUTISME OU PSYCHIATRIE 
ADULTE 

III - BAC+2 Requis 

SOIT TRAVAILLEUR SOCIAL AUTRE NIVEAU + DU AUTISME   Requis 

SOIT DIPLÔME FILIERE SOIGNANTE + EXPERIENCE AUTISME OU 
TROUBLES PSYCHIATRIQUES ADULTES  

  Requis 

 

Expérience 

Expérience sur le poste de 
Nombre d’années 

d’expérience 
Attendu 

SOIT EXPERIENCE ACCOMPAGNEMENT CAS COMPLEXE TSA 
ADO/ADULTE 

3 ANS Requis 

SOIT EXPERIENCE PSYCHATRIE ADULTE 3 ANS Requis 
 

Compétences complémentaires 
ETRE FORME AUX TECHNIQUES DE DESAMORCAGE DE CRISE PHYSIQUES (possibilité de formation interne) 
ANTICIPER ET OU REPERER LES ELEMENTEURS DECLENCHEUR DE CRISE  

Renseignements complémentaires 

Candidature à adresser à : 
APAJH Aude – Siège social 
135 rue Pierre Pavanetto 
Z.A. de Cucurlis 
11000 CARCASSONNE 
service.rh@apajh11.fr 

Date limite de dépôt de candidatures : 28/02/2022 
 

Attachée à la diversité et à la mixité, l’APAJH Aude reconnait tous les talents et étudie, à compétences égales, toutes 
candidatures dont celles de personnes en situation de handicap et/ou issues de Quartiers Politiques de la Ville 
(Carcassonne, Lézignan, Limoux, Narbonne).  

 

Au titre de l'art. L.3123-8 du Code du travail, les salariés à temps partiel sont prioritaires pour occuper ce poste. 


