Recherche pour son SAVS-SAMSAH et ses résidences accueils

Un(e) neuropsychologue
CDI Temps plein à Moissy Cramayel (80% ) et Pontault-Combault (20%)
L’association « les Amis de Germenoy », appuyée par les autorités administratives et les différents acteurs franciliens
accompagne au quotidien plus de 600 adultes en situation de handicap. Nous gérons plus d’une dizaine d’établissements
et services sur l’ensemble du département de la Seine et Marne (77) qui interviennent sur des champs d’interventions
complémentaires et inter-reliées (emploi, formation, logement, vie sociale, …).
Nous recherchons un(e) neuropsychologue pour intégrer l’équipe pluridisciplinaire du SAVS SAMSAH et des résidences
accueil de l’Association.

MISSIONS
Rattaché(e) au Directeur(trice) de l'établissement, vous mettez en pratique les missions de Neuropsychologue et
Psychologue :
- Vous prenez en charge le bénéficiaire et éventuellement son entourage de manière individualisée et/ou collective selon
les problématiques.
- Vous réalisez des bilans et suivis neuropsychologiques et psychologiques.
- Vous coportez les dynamiques de réhabilitation psychosociale auprès des bénéficiaires
- Vous accompagnez le personnel et contribuez à l'amélioration de la prise en charge par une sensibilisation des
professionnels aux bases de la psychologie et neuropsychologie.
- Vous Participez aux actions de formation et de sensibilisation et de prévention
- Vous contribuez à l'amélioration continue de la prise en charge du bénéficiaire en participant à la coordination des soins
et de la démarche qualité.
- En cas de nécessité, vous intervenez en transversal sur les autres ESMS de l’Association dans une logique de plateforme

PROFIL
Vous êtes titulaire d'un Master 2 en Neuropsychologie et Psychologie et vous bénéficiez idéalement d'une première
expérience dans ce domaine, avec une orientation TSA et psychiatrique. Une formation en réhabilitation psychosociale
serait un plus.
Vos qualités relationnelles, votre capacité à écouter et votre disponibilité seront vos atouts pour réussir dans ce poste.

CONTRAT
•
•
•
•

CDI à temps plein
Qualification Cadre – Salaire selon CCN66 et ancienneté
Poste à pourvoir à partir du 15 janvier
Basé à Moissy Cramayel (80%) et à Pontault-Combault (20%) avec déplacements à prévoir sur le département

POUR CANDIDATER
Envoyez votre lettre de motivation et votre CV au siège de l’Association :
✓
✓

Par mail : service.rh@germenoy.asso.fr
Par courrier : Association Les Amis de Germenoy - Recrutement
Impasse Niepce - BP 581 Z.I. de Vaux-le-Pénil 77016 MELUN Cedex

