12 septembre 2022

OFFRE D'EMPLOI
IME Champfleury et internat de semaine
2 Chemin de Rigné 49150 BAUGE en Anjou
02 41 89 20 49
ime-champfleury@adapei49.asso.fr

recrute

1 Psychologue spécialisé en neuropsychologie (H/F)
en CDI 0,60 ETP
Missions :
Sous l’autorité de la directrice et en liaison fonctionnelle avec la chef de service, vous proposez une approche
personnalisée en fonction des compétences du jeune et des besoins identifiés lors des bilans établis en
partenariat avec la famille.
Cadre fonctionnel, vous êtes force de propositions et de conseils pour la mise en œuvre des politiques
publiques au sein de l’établissement.
• Vous réalisez, en lien avec les éducateurs, les évaluations du fonctionnement adaptatif des jeunes
(Vineland II).
• En articulation avec l’équipe pluridisciplinaire vous proposez les objectifs et les modalités de
l’intervention pour aider à l’élaboration des Projets Personnalisés d’Accompagnement répondant aux
besoins des jeunes accompagnés.
• Vous évaluez les bénéfices de l’intervention au regard des objectifs et des modalités proposées.
• Vous portez une attention particulière à la relation avec les familles en prenant en compte leurs
demandes et leur expertise.
• Vous inscrivez vos actions dans le cadre des recommandations de bonnes pratiques professionnelles
établies par la Haute Autorité de Santé propres à chaque trouble du neurodéveloppement.
• Vous soutenez l’équipe pluridisciplinaire dans l’appropriation des recommandations de bonnes
pratiques professionnelles établies par la Haute Autorité de Santé.
• Vous soutenez l’équipe pluridisciplinaire dans l’analyse et la compréhension des situations des jeunes.
Profils et compétences :
• Titulaire d’un master de psychologie spécialisé en neuropsychologie.
• Connaissance des Troubles Neuro Développementaux, des thérapies cognitivo-comportementales,
de la remédiation neuropsychologique et cognitive et de la psychoéducation.
• Compétences relationnelles, écoute, bienveillance.
• Habitué à l’interdisciplinarité, vous savez travailler en équipe et vous contribuez à la réflexion
collective.
• Vous portez une lecture critique de votre action et de vos postures.
• Vous établissez une relation professionnelle dans un cadre éthique et déontologique avec les
personnes accueillies, vos collègues, votre hiérarchie et les partenaires extérieurs.
Conditions d’emploi :
• CDI 0,60 ETP CC 66
• Permis B exigé
Poste à pourvoir dès que possible
Adresser lettre de motivation manuscrite, CV et photo par mail ou par courrier
à l'attention de Nadine FOULON, Directrice

Nos offres d’emploi sont consultables sur le site de l’Adapei 49 : www.adapei49.asso.fr

