Accompagner Le Handicap Psychique en Isère

NEUROPSYCHOLOGUE H/F
29/11/2018

L’association ALHPI
Basée dans le département de l’Isère, l’association ALHPI œuvre pour renforcer la reconnaissance du
handicap psychique et gère des établissements et services médico-sociaux. Association de taille
humaine, à but non lucratif, nous employons près de 100 salariés répartis sur différents sites.
Nous recherchons 2 Neuropsychologues (CDI) pour le Service d’Accompagnement Médico-Social
pour Adultes Handicapés (SAMSAH ALHPI Le Serdac).

Description du poste
Votre mission
Rattaché au directeur adjoint du SAMSAH et membre d’une équipe médico-sociale pluridisciplinaire,
vous réalisez des bilans-diagnostics, vous contribuez à l’évaluation et la mise en œuvre des projets
individualisés et vous apportez votre expertise aux professionnels intervenant auprès des personnes
en situation de handicap psychique.
Activités principales :
• Vous réalisez des bilans neuropsychologiques
• Vous mettez en œuvre des ateliers de remédiation cognitive individuels ou en groupe
• Vous conduisez des entretiens psychologiques individuels
• Vous menez des sessions de psychothérapies cognitivo-comportementales
• Vous évaluez le développement des compétences socio-adaptatives
• Vous participez aux instances de réflexion, d’analyse et de formations proposées

Votre profil
Expérience : MASTER 2 de psychologie, mention neuropsychologie avec un minimum d’expérience
appréciée sur le même type de poste.
•
•
•
•

Compétences
Techniques d’entretiens individuels
Connaissances cliniques et théoriques
Expérience du handicap psychique
Maitrise des échelles psycho-cognitives

•
•
•
•

Qualités
Aisance relationnelle
Discrétion et diplomatie
Rigueur et organisation
Autonomie et sens de l’initiative

Information complémentaires
Type de contrat : CDI à partir de janvier 2019
Rémunération : 3000€ brut pour un équivalent temps plein (CCN 66)
Quotité de travail. Le SAMSAH recrute :
• Un poste à 0.80 ETP pour les sites de L’Isle d’Abeau et de Voiron
• Un poste à 0.60 ETP pour le site de Sassenage
Contact : Merci d’adresser votre candidature, CV et Lettre de motivation, à contact@alhpi.com ou
par courrier : Association ALHPI, 12 bis rue des Pies, 38360 Sassenage

