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 :

Neuropsychologue H/F
CDI
ESAT Hors murs
EVRY 91

Missions :
Poste à pourvoir à L'ESAT HORS LES MURS DE LADAPT ESSONNE / Passerelle vers le milieu ordinaire de
travail
MISSION GENERIQUE
L'ESAT Hors Les Murs accompagne des personnes en situation de handicap dans l'élaboration et la réalisation de
leur projet professionnel en milieu ordinaire de travail.
L'ESAT Hors Les Murs a un agrément pour accompagner des personnes présentant des troubles cognitifs (en lien
avec une maladie neurologique, psychiatrique ou développementale).
Le (a) psychologue, spécialisé(e) en neuropsychologie, intervient à toutes les étapes du parcours des usagers, en
lien étroit avec le travail de l'équipe pluridisciplinaire de l'ESAT (Ergothérapeute, Psychologue, Jobcoch, Assistante
Sociale, Chargé de Relations Entreprises, Secrétaire) et sous la direction de la cheffe de service (par délégation de
la Directrice).
Psychologue spécialisé(e) dans l'évaluation et l'accompagnement des troubles cognitifs, il ou elle a pour principale
mission de faire le lien entre ces troubles et les compétences requises sur un poste de travail.
ACTIVITES
En amont de l'admission :
●
●

Contribution au recrutement des personnes selon les modalités d'accueil mises en place,
Suivi amont des personnes avant leur entrée,

A l'admission, et tout au long du parcours ESAT de la personne :
Evaluation cognitive/neuropsychologique et restitution des résultats : identifier les moyens et freins à
l'aboutissement du projet professionnel de la personne, préconiser un accompagnement.
● Suivi en entretien individuel et collectif (réentraînement cognitif et comportemental, soutien psychologique), en
lien avec le parcours de la personne (développement de compétences professionnelles).
● Analyse cognitive du poste de travail : soutien dans la recherche et la mise en place des moyens
d'entraînement sur des tâches spécifiques du poste de travail, ou dans la proposition d'aménagement du poste
le cas échéant.
● Mise en place, si besoin, d'un suivi extérieur (dans son champs d'intervention).
●

Partenariat :
●
●

Lien avec des partenaires, dans son champ d'intervention, tout au long de l'accompagnement par l'équipe,
Pérenniser / développer le partenariat existant,

Formalisation :
●
●

Comptes rendus, synthèses de l'accompagnement des personnes,
Participation aux divers travaux de l'établissement,

Communication et travail en équipe :
●
●
●

Restitutions à l'équipe de façon à favoriser sa compréhension des difficultés psychologiques de la personne,
Participer aux synthèses, aux réunions de service,
Mener éventuellement des actions d'information, de conseil, de sensibilisation ou de prévention auprès de
différents publics (professionnels, parents, équipe...).

Profil :
Diplôme de neuropsychologue exigé
Expérience souhaitée
Compétences métiers :
Transmission de l'information / Communication écrite / Outils informatiques
Compétences transversales clés :
Fonctionnement en équipe et en réseau
Positionnement de la personne au c&oelig;ur du dispositif
Optimisation des ressources et de la qualité de l'accompagnement
Assurer les conditions d'hygiène et de sécurité

Candidature à envoyer :
CV + Lettre de motivation
recrutement91@ladapt.net

