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
UEROS - ESAT
BREST 29
Missions :
LADAPT recrute un.e neuropsycholgue en CDI 0.57 etp pour ses services UEROS, ESAT et sa plateforme
d'orientation de Brest.
MISSIONS PRINCIPALES :
Évaluation de l'ensemble des fonctions neuro cognitives et comportementales. Explication des points de
vigilance, points forts sur lesquels s'appuyer. Explication et conseils à l'entourage personnel et/ou
professionnel. Participation à l'élaboration du projet socio-professionnel.
ACTIVITES PRINCIPALES :
- Evaluation neuropsychologique approfondie des personnes accompagnées afin de : participer au diagnostic
(objectivation des séquelles post-traumatiques, diagnostic différentiel), établir leur profil neurocognitif, conseiller
des actions de remédiation, et dans certains cas participer aux démarches médico-légales. Rédaction d'un
rapport détaillé.
- Animation d'ateliers collectifs : ateliers mémoire (réentrainement et stimulation cognitive)
- Communication et travail en équipe (transmission des éléments des bilans pour favoriser la compréhension
des difficultés rencontrées par la personne, participer aux réunions de synthèses et réunions de service)
- Recueil, analyse des besoins et /ou demandes d'intervention des équipes de l'ESAT, de la plateforme et/ou
partenaires extérieurs.
- Travail en partenariat avec l'entourage de la personne et les organismes extérieurs concernés
Profil :
Psychologue spécialisé(e) en neuropsychologie - Titulaire du Master 2
Expérience de 3 à 5 ans, exigée
Solides connaissances sur la lésion cérébrale acquise
Capacités relationnelles indispensables
Bonnes capacités d'organisation, de travail en équipe pluri-professionnelle
Qualités rédactionnelles indispensables
Aisance à l'utilisation de l'outil informatique
Autonomie
Poste à pourvoir à partir du mois de mai 2021
Candidature à envoyer :
CV + Lettre de motivation
Envoi des candidatures : CV et lettre de motivation
A l'attention de Madame Andrea SARUP, Directrice Pôle Activités
31 rue Guy Ropartz - 35700 RENNES
candidatures.bretagne@ladapt.net

