Pôle gestion et développement
AFFICHAGE
er

Blanzy, le 1 Février 2019

OFFRE D’EMPLOI
L’Association « Les Papillons Blancs d’entre Saône et Loire »
RECRUTE
Pour son Pôle Enfance S.E.S.S.A.D/IME situé à SAINT VALLIER et PARAY le MONIAL (71)

1 Neuropsychologue (H/F)
Missions :
Avec la famille, l’enfant, l’adolescent, les enseignants et les éventuels partenaires médico-sociaux au
sein d’une équipe pluridisciplinaire, le neuropsychologue aura pour principales missions au sein du
SESSAD (14 suivis) et des sections autisme des IME (24 suivis) de conduire une démarche
d’évaluation , d’élaboration et de suivi des plans d’action d’accompagnement conformément aux
recommandations de bonnes pratiques à mettre en œuvre en faveur du public autiste ( 38 jeunes 0 à
20 ans)
Le(a) neuropsychologue en lien avec le directeur du Pôle Enfance, le médecin, le chef de service et
l’équipe pluridisciplinaire est chargé(e) de :
- Réaliser les évaluations à partir des outils PEP, Vineland, WISC…
- Traduire et coordonner les stratégies concrètes d’accompagnement en prenant appui sur
les ressources de l’environnement de vie de l’enfant (familles, école, établissement…)
- Effectuer des remédiations cognitives si besoin
- Rédiger les bilans et autres sources de documents liés la mission du neuropsychologue;
- Se positionner en qualité de professionnel ressource (guidance) des familles et des équipes
SESSAD/IME
- Participer aux réunions pluridisciplinaires et techniques
- Participer à la dynamique institutionnelle en qualité de cadre technique
Profil :
- Maitrise et expériences éprouvées des outils d’évaluation dédiés à l’autisme ;
- Pratique ABA, PECS et éducation structurée
- Expérience de travail en équipe pluridisciplinaire
- Obtention d’un DESS / Master 2 neuropsychologue ou psychologue formé (e) aux
évaluations fonctionnelles encadrées par les recommandations HAS de type PEP3-AAPCOMVOR…
- Autonomie, Rigueur et capacité pédagogique indispensable au travail d’équipe
- Maitrise outil informatique et capacité rédactionnelle
- Permis B et véhicule
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Pôle gestion et développement
Conditions :
-

-

Poste en CDI à temps plein (1 ETP) à pourvoir dès que possible
o 0.50% SESSAD St VALLIER
o 0.30% Section autisme St VALLIER
o 0.20% Section autisme PARAY le Monial
Rémunération selon la convention collective de 1966

Candidater :
Envoyez CV complet, motivations et certificats de travail au plus tard le 16 Février 2019 :
SIEGE ADMINISTRATIF - LES PAPILLONS BLANCS DU BASSIN MINIER
1 A, rue de Marmagne - 71450 BLANZY
Par mail : m.muller@pbesl.fr
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