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Au sein d'une plateforme médicosociale accueillant des enfants et adolescents en situation de 

handicap, vous assurerez l'accompagnement dans le cadre de l'extension de places pour le SAJD. 

Vous êtes de formation Neuropsychologue de préférence avec connaissance du handicap, des 

troubles du comportement et du spectre autistique. 

Mission : 

Le neuropsychologue accompagne l'équipe dans l'élaboration des objectifs individuels des enfants. 

Vous organisez, menez, rédigez les évaluations. Vous coordonnez et mettez en œuvre l'action 

d'accompagnement familial, de soutien à la parentalité et de guidance parentale.  

Votre rôle : 

 Sensibiliser, conseiller, voire contribuer à des temps de formation 

 Conseiller les établissements en participant à la réflexion permettant de résoudre des 

difficultés de gestion et d'accompagnement d'élèves en situation de handicap 

 Contribuer à gérer avec la communauté éducative des établissements des situations 

difficiles 

 Observer, analyser, évaluer et conseiller l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH 

 Susciter ou provoquer une adaptation et/ou une intervention. 

Particularités du poste : 

 Travail dans un Service d'Education Spécialisée ; 

 Interventions sur différents sites (Ecoles maternelles et primaires, collèges, lycées, etc.) ; 

 Qualités relationnelles, disponibilité ; 

 Capacités d'adaptation, d'engagement et résistance au stress ; 

 Qualité d'écoute, diplomatie, capacités à prendre des décisions ; 

 Capacités à prendre du recul par rapport aux évènements ; 

 Sens des responsabilités. 

 

 Lieu de travail : Annecy-le Vieux (74940) 

 Expérience : Débutant(e) accepté(e) 

 Formation : Neuropsychologue 

 Permis de conduire : indispensable 

 Temps de travail : temps plein 0.40 annualisé selon CCN51 ; CDI  

Neuropsychologue (H/F) 
 - UEMA 

Contrat à Durée Indéterminée – Offre interne & externe 
0.40 ETP 
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 Salaire conventionnel : 949 € à 996 € selon CCN 5 

 Un temps de formation et de travail en équipe est prévu dès la prise de poste 

 Dépôt des candidatures : jusqu'au 22 septembre 2022  

Les entretiens auront lieu au siège de l'association, 1 allée Paul Patouraux à Annecy le Vieux semaine 

39. 

 Candidature : CV et lettre de motivation à Mme RENGGLI Nadia, à l’adresse nadia.renggli@pepsmb.fr avant 

le 22 septembre 2022. 

 « La politique de recrutement de l’établissement vise à améliorer la présence des personnes en situations de 

handicap au sein de ses effectifs. C’est pourquoi, tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de 

handicap. » 
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