
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

SAMSAH 
TOULON (83)

Missions :

LADAPT est une Association Loi 1901, d’insertion sociale et professionnelle de personnes en 
situation de handicap, reconnue d'utilité publique et engagée dans le champ sanitaire et médico-
social.

Dans le Var, LADAPT gère un Service de Réadaptation Professionnelle (ESRP), un Service 
d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH), un Foyer d’Accueil 
Médicalisé de Jour (FAMJ), un Centre de Formation pour Apprentis spécialisé, un service d'offres 
aux entreprises, un dispositif d’évaluation de l’employabilité ainsi qu’une plateforme de répit pour 
les aidants comprenant les dispositifs de Relayage et de séjour de répit aidé/aidant. Pour en savoir 
plus : www.ladaptvar.net

Elle recrute 1 neuropsychologue pour rejoindre l’équipe pluridisciplinaire du SAMSAH 
(médecin, IDE, AES, psychomotricien, neuropsychologue, psychologue, assistante sociale, 
éducateur spécialisé, ergothérapeute) pour accompagner les adultes avec des Troubles du Spectre 
Autistique .

Le neuropsychologue contribue à favoriser l’émergence et la réalisation d’un projet de vie, 
développer l’autonomie, accompagner l’insertion sociale et professionnelle. Ses interventions se 
font essentiellement au domicile des personnes accompagnées et/ou dans son environnement 
immédiat, des véhicules de service sont prévus. Il assure également la référence de parcours pour 
certaines personnes.

Profil :

Etre adaptable, savoir travailler en équipe et avoir une bonne connaissance de 
l’accompagnement de personnes en situation de handicap sont essentiels. Des 
capacités rédactionnelles et organisationnelles sont importantes.

Permis B indispensable (interventions à domicile)

CDI à temps plein 

Rémunération brute mensuelle selon CCN51 à partir de 2650 € selon ancienneté



Envoyer CV et lettre de motivation à LADAPT VAR – samsah83@ladapt.net

Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Oui

Document(s) utile(s) : 

Candidature à envoyer :

Merci de transmettre un CV et une lettre de motivation à : Mme Marie Laure MARSALA, Directrice

Mail : samsah83@ladapt.net

mailto:samsah83@ladapt.net

