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Recrute  
Un.e Psychologue à 0.4 ETP pour l’EDAP  
 
La plateforme dédiée à l’autisme et aux troubles du neuro-développement s'est construite en alliant 

sous forme de consortium, trois associations reconnues sur le territoire mahorais : Autisme Mayotte, 

Fédération APAJH, et MLEZI MAORE. La plateforme regroupe : 

• Un Centre Ressources Autisme (CRA) 

• Une Equipe Diagnostic de Proximité (EDAP) 

• Une plateforme d’intervention précoce 

La plateforme dédiée à l’autisme sera adossée à un dispositif d’accompagnement des enfants avec 

TSA et TND regroupant : 

• Un accueil de jour 

• Une caravane de l’autisme et des troubles du neuro-développement (TND) 

L’EDAP est sous la responsabilité fonctionnelle de l’association Mlezi Maore 

L’association MLEZI MAORE recrute, pour l’EDAP, 0.4 ETP de Psychologue. 

Les missions de l’EDAP s’exercent à l’égard des enfants et adultes avec TND, de leurs familles, des 

professionnels et de tout public concerné par les troubles neuro-développementaux. Ces missions se 

mettent en œuvre dans le cadre de partenariats étroits avec les acteurs de l’autisme et des troubles 

neuro-développementaux de Mayotte. 

Le chef de service de la plateforme et le médecin spécialisé coordonnateur, en lien avec les membres 

du consortium, constitueront le binôme pour le pilotage des missions de l’EDAP.  

Mission du poste à pourvoir  
 

• Participer à l'activité de bilan pluridisciplinaire des troubles du neuro-développement pour les 

enfants ou adultes adressés à l’EDAP  

• Réaliser des bilans psychologiques cognitifs d’enfants, d’adolescents et d’adultes avec TND. 

• Évaluer le développement des compétences socio-adaptatives. 

• Accueillir et accompagner des familles, organiser et participer au comité d'usager 

• Participer aux réunions de synthèses ainsi qu’aux réunions de coordination 

• Participer à l’annonce du diagnostic auprès des personnes et des familles 

• Soutenir et appuyer les équipes de prise en charge 

• Encadrer et tutorer des stagiaires psychologues en tant que de besoin. 

 

 

 

Profil requis pour le poste  
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⮚ Niveau de formation : Master 2 en Psychologie.  

⮚ Connaissance des tests psychologiques cognitifs (WISC V, K-ABC,NEPSY). 

⮚ Connaissance et maîtrise des outils spécifiques d’évaluation des troubles autistiques (PEP-R, 

AAPEP, VABS), enfant et adulte  

⮚ Connaissance théorique et pratique des approches éducatives dans les troubles du spectre de 

l’autisme (TEACCH, TED, LOVAAS…).  

⮚ Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire  

⮚ Actualisation permanente des connaissances 
 

Conditions d’emploi  
 

✔ Type de contrat : CDI 

✔ Lieu de travail : Mamoudzou (Mayotte)  

✔ Date de démarrage : Dès que possible 

✔ Rémunération : Selon CCN51 
 

Merci d’adresser vos candidatures (lettre de candidature et CV détaillé), uniquement par mail au service 

RH : recrutement@mlezi-maore.com 

 

Vous pouvez consulter notre site internet afin de mieux nous connaître : www.mlezi-maore.com 
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