
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

LADAPT Essonne - ESPO
EVRY (91)

Missions :

LADAPT ESSONNE, plateforme médico-sociale spécialisée dans l'insertion sociale et 
professionnelle des personnes en situation de handicap (5 activités, plus de 60 salariés), recherche 
un NEUROPSYCHOLOGUE H/F en CDI et à temps pleins pour l'ESPO (Etablissement et 
Services de Préorientation).

Le poste est à pourvoir dès que possible.

L'ESPO est composé de 2 entités (capacités de 50 places) : la préorientation généraliste (handicap 
physique, congénital ou acquis) et la préorientation spécialisée (handicap psychique). Le service 
est dédié aux personnes reconnues travailleurs handicapés et souhaitant être accompagnées 
pour élaborer un projet socio-professionnel adapté.

Ce service accompagne la réflexion des personnes en situation de handicap dans le cadre du 
reclassement socioprofessionnel (bilan fonctionnel, psycho social, élaboration d'un projet 
socio-professionnel, parcours de formation ) au cours d'un stage de 3 ou 6 mois.

Le/la neuro psychologue intégrera une équipe pluridisciplinaire et participera à l'accompagnement 
des personnes.

Vous serez amené à réaliser des missions sur les deux dispositifs de préorientation généraliste 
(handicap physique) et spécialisée (handicap psychique).

Missions :

 Réaliser des bilans neuropsychologiques à l'entrée en stage de préoriention
 Participer à la co-construction du projet socioprofessionnel et lever les freins à l'emploi 

(entretiens individuels et animation d'ateliers de groupe)
 Animer des ateliers en collectif (Ex : rythme et fatigue, cognition sociale ...) et être force 

de proposition sur le développement de l'accompagnement en collectif
 Proposer des outils et ou stratégies de compensation
 Rédaction de compte rendu
 Participation aux réunions de synthèse, aux commissions d'analyse des besoins et de 

fonctionnement
 Rôle de référent de parcours auprès de personnes accompagnées



Profil :

Diplôme obligatoire de Psychologue spécialisé en neuropsychologie

Avantages :

 RTT
 Titre-restaurant

Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Oui

Document(s) utile(s) : 

Candidature à envoyer :

Maelys HURTADO - Cheffe de service

Mail : hurtado.maelys@ladapt.net


