
ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES 
APAJH 38 -  26 AVENUE Marcelin Berthelot -   38100 GRENOBLE 

 

Association loi 1901 reconnue d'utilité publique - N° Siret 788-059-376 00228  

L’ELAD, Equipe de Liaison Autisme à Domicile de l’APAJH 38 
Recrute un(une) neuropsychologue en CDI à 0.60 ETP, poste à pourvoir en mars 2021 

 

L’association 
 
L’APAJH de L’Isère, association loi de 1901, gère 15 établissements et services, emploie 295 salariés, accompagne près de 900 
personnes en situation de handicap, dont 250 enfants. Elle fonde son action sur le respect des personnes et entend promouvoir la 
dignité et la citoyenneté des personnes en œuvrant pour leur épanouissement et leur meilleure intégration à toute forme de vie 
sociale. 
 

La structure 
 
L’APAJH Isère, dans le cadre d’une convention avec l’AFIPH, gère un service mobile innovant d’accompagnement médico-social 
pour adultes avec trouble du spectre de l’autisme. Ce service est destiné à l’accompagnement d’adultes à domicile, dans le Nord-
Isère, dans une zone géographique qui s’étend de Vienne, Beaurepaire à l’Isle d’Abeau, Bourgoin Jallieu, les Abrets et Pont de 
Beauvoisin.  
Le poste est positionné à Bourgoin Jallieu. 
Ce service est constitué d’une équipe pluridisciplinaire : éducateurs spécialisés, infirmier, psychologue clinicien, psychiatre. 
Les activités dédiées à l’ELAD sont le diagnostic, l’évaluation et l’accompagnement renforcé (développement du projet en cours). 
 

Missions 
  
Vous serez chargé(e) de : 

 Participer aux évaluations concourant au diagnostic, sous la responsabilité du médecin psychiatre 

 Participer à la procédure d’élaboration de projet et d’accompagnement des usagers du service par la réalisation de bilans 
neuro-développementaux (raisonnement, attention, mémoire, perception sociale) 

 Apporter un avis technique et proposer les évaluations complémentaires nécessaires en vue d’adapter l’accompagnement 

 Compléter l’approche évaluative pour déceler d’éventuelles pathologies associées à l’autisme ou aux TED 

 De vous impliquer dans le travail de réseau en vous déplaçant sur les lieux d’intervention et de concourir à la mise en place 
de relais spécifiques à l’accompagnement de la personne autiste ou TED 

 De participer aux actions de groupe proposées aux usagers du service 
 

Profil/Compétences 
 

 H/F titulaire d'un master de neuropsychologie 

 Connaissance du public : adultes avec autisme ou troubles envahissants du développement 

 Maîtrise des tests spécifiques à l'autisme : ADOS, ADI-R, WAIS-IV, Comvoor, Vineland, PEP3, ILSS) 

 Maîtrise des recommandations de bonnes pratiques de l'ANESM et HAS 

 Formations complémentaires dans le champ des méthodes d'accompagnement des personnes avec autisme (PECS, 
TEACCH, ABA …) 

 Maîtrise de l'outil informatique 

 Titulaire du permis B, le poste nécessitant de se déplacer sur un secteur géographique large 
 

Rémunération 
 

Vous serez salarié(e) de l’APAJH 38, rémunéré(e) selon les conditions de la Convention Collective du 15 mars 1966 
 

Contact 
 

Merci d’adresser CV et lettre de motivation, par mail elad-ni@apajh38.org ou par courrier, aux coordonnées suivantes   
 

Christophe SCHILDKNECHT, Directeur ELAD 
7, rue de l’Etissey, 38300 BOURGOIN JALLIEU 

Date limite de candidature : 19 février 2021 

mailto:elad-ni@apajh38.org

