LADAPT, Association Loi 1901 reconnue d'utilité publique (environnement multi-sites 100 établissements et services
2500 salariés au national) et engagée au service des personnes handicapées dans le champ sanitaire, médico-social,
recrute :

PARA-Neuropsychologue H/F
CDI
SSESD
Cherbourg (50)
Missions :

LADAPT Normandie recrute pour le Pôle Inclusions et plus précisément pour le SSESD de
Cherbourg et le SSESD de Carentan (50) : UN(E) NEUROPSYCHOLOGUE EN CDI A 0,6
ETP.

Sa mission :
Sous l’autorité de l’Adjoint de Direction, le (la) Neuropsychologue assure l’évaluation des
fonctions cognitives des jeunes en situation de handicap moteur ou de troubles des apprentissages.
Il (elle) recherche les déficiences et potentialités des jeunes et met en place les compensations
nécessaires pour favoriser leur autonomie dans la vie quotidienne et la scolarité.

Ses activités :



Diagnostic du jeune :






Recueillir, analyser les besoins et/ou des demandes d’intervention de l’équipe, étudier et
analyser des besoins en interventions neuropsychologiques
Recueillir les éléments autour de l’environnement de la personne en vue d’un diagnostic
Faire passer des tests et procéder à des évaluations
Procéder à la description des déficits et des handicaps de la personne



Prise en charge du jeune :




Accueillir et guider la famille et les proches de la personne
Formaliser et actualiser le projet thérapeutique de la personne, arrêter les conditions
d'intervention, les communiquer à la personne, à la famille ainsi qu'au médecin
Mettre en place les séances de rééducation, ajuster les techniques mises en œuvre si besoin
Réaliser et rédiger les bilans neuropsychologiques de fin de rééducation et effectuer des
restitutions adaptées aux personnes






Communication et travail en équipe :



Suite à la réalisation de bilans neuropsychologiques, effectuer des restitutions à l’équipe de
façon à favoriser la compréhension des difficultés rencontrées par la personne
Participer aux synthèses, aux réunions de service
Rencontrer et échanger avec les différents acteurs travaillant autour de la personne




Précisions sur le poste :






Lieux de travail : Cherbourg et Carentan (50)
Type de contrat : CDI
Date d’embauche : 14 février 2022
Durée de travail : 21 heures hebdomadaires
Rémunération : Application des dispositions de CCN51 (FEHAP)

Profil :

Le (la) candidat(e) aura une formation de psychologie spécialisée en neuropsychologie et une
capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire. Il (elle) possédera une bonne connaissance du
handicap. Permis B obligatoire.

Autres informations :
Poste à pourvoir immédiatement : Non
Poste à pourvoir le : 14/02/2022

Document(s) utile(s) :
annonce_neuropsychologue_ssesd_2021.pdf, plaquette_ssesd_2021.pdf,

Candidature à envoyer :
Solène CHANTEAU
Responsable Développement RH
Mail : recrutement.normandie@ladapt.net

