L’ARSEAA recrute

NEURO-PSYCHOLOGUE
F/H en CDI Temps partiel- CCNT 1966 – Cadre Classe 3 - Niveau 1 – Coefficient 800
Acteur régional en Occitanie, engagé dans l’Economie Sociale et Solidaire, l’Arseaa affirme sa volonté d’être et de faire Association en
intervenant auprès de 17 000 personnes dans les champs, social, médico-social, sanitaire, protection de l’enfance, formation et recherche,
emploi compétence professionnelle et handicap.
1700 co-élaborateurs-ices et 180 travailleurs-euses d’ESAT investi-e-s au sein de 11 pôles
100 M€ de budget annuel mobilisé

MISSIONS
PRINCIPALES

Sous l’autorité de la Directrice du pôle et du Responsable d'unité:
 Etablir, au moyen de bilans neurocognitifs et de tests psychométriques, un état de compétences et des difficultés
particulières des enfants, adolescents et jeunes adultes accompagnés, en particulier dans le développement de leur
communication et dans l’apprentissage du langage.
 Au regard des besoins et des attentes du jeune et de sa famille, proposer, sous la responsabilité technique du
médecin coordonnateur et hiérarchique du responsable d’unité, un projet de prise en charge élaboré dans une
logique interdisciplinaire avec l’équipe de référence, et s’inscrivant dans son projet d’accompagnement, notamment
dans son projet de communication ; proposer si besoin tout bilan complémentaire utile.
 Evaluer à intervalles réguliers l’évolution du jeune et en rendre compte, oralement et par écrit, au médecin
coordinateur, à l’équipe pluridisciplinaire, au jeune et à sa famille.
 Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet d’unité.
 Intégrer dans ses pratiques la démarche d’amélioration continue de la qualité.
 Type d’activités : passation de tests, bilans, prises en charge individuelles ou en groupe, animation et/ou coanimation d’ateliers ou de groupes, combinant le cas échéant actions thérapeutiques et/ou éducatives.
 Déplacements dans les établissements scolaires et autres lieux de vie des jeunes accompagnés (prises en charge
de proximité) ; participation aux temps de réunions institutionnelles ; participation aux réunions d’équipe de suivi de
la scolarisation dans les établissements scolaires ; participation aux rencontres avec les familles ; autres impératifs
dictés par les nécessités du service.
 Permis B plus véhicule personnel
 Temps de travail : 30,33h mensuelles (annualisées).
Caractéristiques du pôle:
 Service d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile (SESSAD spécifique) pour enfants déficients auditifs (Annexe
XXIV quater).
 Public accueilli : enfants, adolescents et jeunes adultes de 0 à 20 ans déficients auditifs (tous niveaux de surdité),
appareillés ou implantés, avec ou sans handicaps associés ; enfants et adolescents présentant des troubles
spécifiques du langage et de la parole (TSLA).

PREREQUIS
TECHNIQUES

DEES de psychologie clinique
Compétences en neuropsychologie du développement
Expérience dans le secteur médico-social enfant appréciée

COMPETENCES &
QUALITES

Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire.
Aptitude au travail avec des partenaires extérieurs (école notamment).
Aptitude au travail avec les familles.
La prise en charge comprend un temps de préparation et de travail écrit. A cet effet, les qualités rédactionnelles
seront souhaitables, et les connaissances en informatique utiles.

LIEU D'EXERCICE
PRINCIPAL

Pôle Enfances Plurielles – SESSAD Régional Déficience Auditive & TSLA, Antenne 32 : 45 avenue Sambre et Meuse
32000 Auch, l’activité peut s’étendre à titre principal à l’ensemble du département du Gers.

ENVOI DE VOTRE
CANDIDATURE

Date limite de dépôt : 12 décembre 2020 - Poste à pourvoir : 4 janvier 2021
Adressez votre lettre de motivation et votre CV- FAC 2020-135
à Madame Anne SANTENE, Directrice
à l’adresse mail : recrutement.poleenfancesplurielles@arseaa.org

A Toulouse, le 18/11/2020

