
 

 
 

L'Association Sainte Agnès recrute  
Un.e Neuropsychologue 

CDI à temps partiel 0.10 ETP 
 

 
Reconnue d’utilité publique, l’Association Sainte Agnès est depuis plus de 150 ans au service des personnes adultes 
fragilisées par le handicap intellectuel et les troubles associés, ainsi que par l’âge.  
Ses 220 professionnels accompagnent près de 700 personnes dans leur parcours de vie au travers de cinq 
activités dans l’agglomération grenobloise : 

- Foyer d’hébergement et foyer de vie 
- Accueil de jour 
- Travail en milieu protégé ou accompagné en entreprise 
- Accueil en famille 
- Protection des majeurs vulnérables. 

Vous pouvez visiter notre site internet pour plus de précisions : https://www.ste-agnes.fr/ 
 

Afin de pourvoir un poste vacant, l’Association recrute un.e Neuropsychologue pour son Service 

d’Evaluation et de Renforcement des Aptitudes au travail (SERAT). Ce dispositif de 8 places accompagne 

les adultes en situation de handicap mental dans leur projet professionnel. Il propose différents supports 

d’activités en interne et/ou en externe en lien et en partenariat avec l’ESAT. 

Vos missions principales 
Rattaché.e au Directeur des Services d’Accompagnement, vous assurez les missions suivantes : 

- Réalisation de bilans psychométriques et neuropsychologiques permettant d’évaluer les 
différentes fonctions cognitives des personnes accueillies et ainsi de répondre à des 
questionnements liés au fonctionnement cognitif 

- Restitution et explication des bilans aux proches 
- Soutien et étayage de l’équipe du SERAT pour la mise en place d’outils de compensation 
- Participation à l’élaboration du projet d’accompagnement personnalisé des personnes accueillies, 

en apportant un avis technique et en proposant des évaluations complémentaires si nécessaires 
en vue d’adapter l’accompagnement 

- Remédiation cognitive pour contourner des difficultés et ou pour renforcer une capacité qui fait 
défaut 

- Aider les personnes accueillies à identifier leurs ressources pour qu’elles puissent les mettre en 
œuvre 
 

Votre profil  
- Connaissance du public : adultes en situation de handicap mental 
- Expérience auprès de personnes ayant des troubles du spectre autistique 
- Master de neuropsychologie exigé 
- Sens du travail collectif et d’équipe 
- Maitrise de l’outil informatique 

 
Caractéristiques du poste proposé  

- Salaire selon la Convention Collective Nationale du 15/03/1966 et selon diplôme : Cadre Classe 3 
Niveau I, salaire entre 305€ et 315€ bruts mensuels 

- Poste basé à Fontanil Cornillon -1 jour de travail par semaine le jeudi 
- Poste à pourvoir dès maintenant 

 
 

Merci de transmettre votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 25/10/2021 
par e-mail à l’attention de M.FORET Patrice, Directeur des services d’accompagnement  

p.foret@ste-agnes.fr 

https://www.ste-agnes.fr/
mailto:v.gorlier@ste-agnes.fr

