
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

ESAT Social - DEA
Sarcelles (95)

Missions :

LADAPT Val d'Oise - Pôle Insertion et Formation recrute un/une Neuropsychologue dans le 
cadre de la mise en place du dispositif d’emploi accompagné (DEA à Sarcelles) sur le territoire du 
Val d'Oise et également à l’ESAT Hors Murs implanté à Cergy (95) 

En collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire, des dispositifs emplois accompagnés (DEA), pour
des interventions auprès de personnes en situation de handicap pour un accès ou un maintien dans 
l’emploi en milieu ordinaire.

Le neuropsychologue intervient auprès de la personne accompagnée et de l’entreprise.

Missions :

Diagnostic de la personne accompagnée

 Recueillir, analyser les besoins et/ou des demandes d’intervention de l’équipe, étudier et 
analyser des besoins en interventions neuropsychologiques

 Recueillir les éléments sur la personnalité, le passé de la personne, l'environnement familial 
et social, la problématique personnelle en vue d’un diagnostic

 Faire passer des tests, procéder à l’évaluation clinique et testométrique des fonctions 
cognitives

 Procéder à la description des déficits et des handicaps de la personne

 

Prise en charge de la personne accompagnée

 Accueillir et guider la famille et les proches de la personne
 Formaliser et actualiser le projet de la personne, arrêter les conditions d'intervention, les 

communiquer à la personne accompagnée
 Mettre en place les séances de remédiation, ajuster les techniques mises en œuvre si besoin 

dans l’objectif d’un accès et d’un maintien dans l’emploi
 Réaliser et rédiger les bilans neuropsychologiques et effectuer des restitutions adaptées aux

personnes
 Travailler en partenariat et en réseau pour orienter la personne accompagnée vers la prise 

en charge adaptée



Profil :

 Titulaire du diplôme niveau I - Diplôme universitaire de Neuropsychologie
 Connaissance des publics en difficulté d'insertion professionnelle et sociale, du champ du 

handicap cognitif et psychique et du secteur médico-social voire une formation psychologie
clinique serait un plus

 Expérience de 2 ans minimum exigée
 Travail en équipe pluridisciplinaire
 Titulaire du permis B

Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Non

Poste à pourvoir le : 01/02/2023

Document(s) utile(s) : 

Candidature à envoyer :

Monsieur SHCHEMELEV Anton RRH

Mail : shchemelev.anton@ladapt.net


