Neuropsychologue (H/F)
- IME
Contrat à Durée Indéterminée – Offre interne & externe
0.50 ETP
Au sein d’une plateforme médico-sociale (IME) accueillant des enfants présentant des troubles du
neurodéveloppement, vous assurerez l'accompagnement neuropsychologique de jeunes de 6 à 20
ans. Vous êtes de formation neuropsychologue avec connaissance des troubles du
neurodéveloppement (trouble du spectre autistique, déficience intellectuelle, trouble de
l’attention, troubles des apprentissages, …).
Mission :
Le neuropsychologue assure les missions suivantes :








Réaliser des bilans et participer à la rédaction des dossiers d’orientation MDPH ;
S’impliquer dans une relation thérapeutique et clinique et s’investir au sein de l’équipe
pluridisciplinaire ;
Dispenser les soins neuropsychologiques auprès des enfants en cohérence avec le projet
individualisé ;
Participer à l’élaboration, la co-animation, la réalisation des projets individualisés ;
Participer aux réunions du service médicopsychologique dans le but de proposer des
stratégies en réponse aux problématiques des jeunes ;
Assurer le suivi des dossiers, formalisation dans le cadre des dossiers centraux pour le volet
thérapeutique ;
Étayer les équipes pluridisciplinaires pour la compréhension des situations complexes à
gérer au quotidien.

Particularités du poste :











Travail dans un Service d' Éducation Spécialisée ;
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 événements ;
Sens des responsabilités.

Lieu de travail : Annecy-le Vieux (74940)
Expérience : Débutant(e) accepté(e)
Formation : Neuropsychologue
Temps de travail : temps plein 0.50 annualisé selon CCN51 ; CDI
AD PEP 74
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 Salaire conventionnel : 1186 € à 1245 € selon CCN 51
Candidature : CV et lettre de motivation à Mme RENGGLI Nadia, à l’adresse nadia.renggli@pepsmb.fr avant
le 03 novembre 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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