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
IEM CAMBRAI
CAMBRAI (59)
Missions :

LADAPT Hauts-de-France recrute pour son établissement médico-social (IEM) de Cambrai :
un.e neuropsychologue à temps partiel (50%)
au 01/12/2022 pour une durée indéterminée (CDI).
L’IEM accompagne 90 enfants âgés de 3 à 20 ans en internat (52 enfants), en demi-internat (35
enfants) et en hébergement à l’année (3 enfants). Le projet individualisé d'accompagnement est
construit en concertation avec l'enfant et sa famille. Il répond aux besoins repérés de l'enfant et
s'adapte à ses capacités. La scolarité a lieu au sein du centre ou en intégration (partielle ou totale)
dans une école, un collège ou un lycée extérieur de l'établissement. Une formation
préprofessionnelle est proposée aux adolescents.
La prise en charge médicale et paramédicale s'articule avec un accompagnement éducatif et
pédagogique.

MISSION : Le neuropsychologue intervient auprès de personne souffrant de perturbations
cognitives du comportement et de désordres de la personnalité apparaissant après des lésions
cérébrales accidentelles, congénitales ou chirurgicales. Il a pour mission l’analyse du
fonctionnement cognitif, l’évaluation des conséquences des lésions cérébrales, l'identification des
déficits et des handicaps et la prise en charge thérapeutique et rééducative des déficits, en vue
d’une réinsertion sociale ou familiale. Ses actions concourent au dépistage, au diagnostic et au
traitement.

Profil :

CONDITIONS D’ACCÈS : Diplôme de Niveau 1 en neuropsychologie
La connaissance du handicap dans le secteur de l’enfance est nécessaire pour réussir à ce poste.

Une première expérience réussie exigée serait un plus
Permis B.

Autres informations :
Poste à pourvoir immédiatement : Non
Poste à pourvoir le : 01/12/2022

Document(s) utile(s) :
21_11_22_profil_de_poste_neuropsychologue_cdi_50_iem_cambrai.doc,

Candidature à envoyer :
Nadina Defreitas
Mail : defreitas.nadina@ladapt.net

