Mai 2021

OFFRE D’EMPLOI : ASSOCIATION TRAITS D’UNION, Trélon 59132
Neuropsychologue CDI (H/F)
OBJET
LIEU
Date et durée

Neuropsychologue - Temps partiel à pourvoir
Au sein du Pôle Médicosocial Enfance (PMSE) - SESSAD FOURMIES ET AVESNELLES
Dès que possible

Texte de référence

‐Code du Travail
‐Convention Collective Nationale de Travail des Établissements et Services pour
Personnes Inadaptées et Handicapées 15 MARS 1966 – Annexe 10

Destinataires

Pôles : Enfance et Famille ‐ Médico‐Social Enfance ‐ Médico‐Social Adulte ‐
Logistique et Siège

Catégorie
Émetteur

Document interne puis offre sur le site internet du Pôle Emploi
DRH / PMSE

CDI – Temps partiel 0,80 ETP avec possibilité d’une évolution à temps plein en septembre 2021
Missions :
Sous l’autorité de la direction du pôle et en lien avec le chef de service, la mission fondamentale du
neuropsychologue est « de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique ». C’est
un travail multiforme auprès d’enfants et d’adolescents en situation de handicap, appréhendé de façon
globale, en respectant la continuité du travail clinique.
Ses missions sont :
‐
‐
‐
‐
‐

Appréhender le fonctionnement psychique et cognitif de l'usager (effectuer notamment, les WISC
V ‐ WAIS IV ‐ VINELAND II – NEPSY II),
Participer à l'admission de l'usager dans l'établissement ou le service,
S'inscrire dans une dimension institutionnelle,
Coordonner le projet personnalisé de l’enfant et en garantir sa mise en œuvre, en lien avec le coor‐
dinateur,
Développer des prestations en fonction des besoins repérés : groupe d’habiletés sociales, guidance
parentale, remédiation cognitive, …

Profil recherché :
Le Master 2 de Psychologie est exigé ainsi que l’inscription sur les listes ADELI, et avoir une expérience avec
des enfants ayant un handicap serait souhaité.
Permis B exigé.

Compétences requises :
Excellent relationnel, vous êtes à l’écoute et faites preuve d’empathie, vous appréciez le travail en équipe.
Vous êtes capable de prendre de la distance face à des situations complexes.
Avoir le sens de l’observation. Faire preuve d’objectivité. Connaissances approfondies de la
psychopathologique du public accueilli

Pour envoyer votre candidature avant le 31 mai 2021 :
Marie-Christine ENEAU, Directrice du PMSE ou à Mélanie DELATTRE, Directrice Générale Adjointe en charge
des Ressources Humaines :
- par email : recrutement@associationtraitsdunion.org
‐ par courrier : Association TRAITS D'UNION - Service Ressources Humaines - 49 rue Roger Salengro - 59132 TRELON
Association Traits d'Union
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