L’Adapei 35 est une association du secteur médicosocial (handicap) qui accompagne et
accueille 2 800 personnes dans plus de 62 établissements et services répartis dans le
département d’Ille-et-Vilaine, grâce aux compétences de plus de 1700 professionnels
RECRUTE
Pour le Centre d'habitat du pays d’Alet, Résidence de Rousse SAJ et SAT, à Saint-Malo
Un Neuropsychologue (H/F)
Le centre d’habitat est composé de dix établissements et Services (foyer d’hébergement de 52
places, foyer d’accueil médicalisé de 22 places, habitat inclusif 5 places, foyer de vie de 43 places et
accueil de jour de 12 places) et résidence de Rousse (Habitat accompagné 18 places, service d’accueil
temporaire 8 places et un accueil de jour 20 places ), d’un SAVS de 63 places et d’un projet
d’appartement de coordination thérapeutique (4 places).
Description du poste :
Sous la responsabilité de la directrice et par délégation de la chef de service
Vous internez auprès d’un public ayant une déficience mentale, avec TSA, ou trouble psychique.
Membre de l’équipe pluridisciplinaire, vous êtes chargé(e), dans le cadre de la dynamique
institutionnelle et du projet d’établissement, de :
-

-

Veiller à la prise en compte de la dimension psychique et éthique dans l’accompagnement en lien
avec les RBPP de la HAS
Rencontrer la personne accueillie en fonction des besoins et proposer un suivi psychologique
souple et modulable, en présentiel, en rendant compte de son action dans le dossier unique
informatisé de l’Usager.
Réaliser des bilans et participer à l’élaboration du programme d’intervention et des indications de
soin pour les personnes autistes
Réaliser les évaluations fonctionnelles avec l’équipe et l’implication des familles.
Accompagner l’équipe dans la réalisation et l’interprétation des évaluations formelles et informelles
Guider l’équipe dans la mise en place des stratégies éducatives du quotidien.
Guider et soutenir les familles dans la compréhension du fonctionnement de la personne accueillie
Participer aux réunions mises en place par l’institution (PAP, service, …)
Participer à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation du projet personnalisé

Profil recherché :
MASTER/DESS de neuropsychologie, de psychologie clinique et pathologique, de
psychopathologie exigé
Inscription dans une approche intégrative
Expérience auprès d’un public présentant des déficiences intellectuelles, des TSA.
Maitrise de la conduite des bilans (Vineland, ComVoor, …).
Connaissance des outils et techniques alternatives et augmentatives de la communication
Capacité relationnelle et de communication. Sens de l’écoute.
Capacité à s’investir dans des dynamiques interinstitutionnelles et partenariales.
Maitrise des outils informatiques.
Contrat proposé :
CDI à 0.16 ETP, soit 5.6h/ semaine
Poste à pourvoir dès que possible
Horaires d’externat
Rémunération selon la CCNT66 avec reprise d’ancienneté selon modalité de la CCNT66 sur
justificatifs

Modalités de recrutement :
Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le 17/07/2022
à Madame la Directrice
Centre d’habitat du pays d’Alet – Résidence le Marais
6 rue Anne Noury, 35400 Saint Malo
lemarais@adapei35.asso.fr

Référence de l’offre : 2022-231 Neuropsy Rousse CDI 0.16 ETP

