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NEUROPSYCHOLOGUE H/F 

EN SAMSAH  
CDD à 0.90 ETP - Remplacement du 26/10/22 au 01/03/23 

 

PROFIL DE POSTE 

A PROPOS D’ALHPI : Fondée en 2002, Accompagner Le Handicap Psychique en Isère est une association spécialisée dans 

l ’accompagnement des personnes en situation de handicap d’origine psychique ou cérébrale. Gestionnaire de plusieurs 

établissements et services, elle emploie plus de 130 collaborateurs et accompagne plus de 350 usagers dans tout le 

département. 

POSTE : Neuropsychologue remplaçant H/F au sein d’un service d’accompagnement médico-social pour adultes 

handicapés psychiques (SAMSAH Elan), sous la responsabilité du directeur adjoint du SAMSAH. 
 

LE SAMSAH Elan : Agréé pour l ’accompagnement d’adultes en situation de handicap psychique, ce service s’adresse en 
priorité au public jeune souhaitant accéder à un logement autonome et être soutenu dans  un parcours de rétablissement 
grâce à la mise en œuvre de techniques de réhabilitation psychosociale. 

LIEU DE TRAVAIL : Bureaux situés au 12 bis, rue des Pies, 38360 Sassenage. Déplacements réguliers. 

 

MISSIONS PRINCIPALES : En collaboration avec la cheffe de service et membre d’une équipe médico -sociale (médecin 
psychiatre, psychologue, éducateurs spécialisés, ergothérapeutes, infirmiers, pair -aidant, secrétaire), vous réalisez des 

bilans neuropsychologiques, vous contribuez à l’évaluation et la mise en œuvre des projets individualisés, vous évaluez 
le développement des compétences socio-adaptatives, vous conduisez des entretiens psychologiques individuels et vous 
apportez votre expertise aux professionnels intervenant auprès des personnes en situation de handicap psychique.  
 

NIVEAU REQUIS : MASTER 2 de neuropsychologie, expérience souhaitée. 
 

COMPETENCES ATTENDUES : 

 Techniques d’entretiens individuels 

 Connaissances cliniques et théoriques  

 Expérience du handicap psychique 

 Maitrise des échelles psycho-cognitives 

 Capacité à assurer la fonction de cadre 

 Aisance relationnelle et discrétion  

 Rigueur et organisation 

 Autonomie et sens de l’initiative 
 

NOUS VOUS OFFRONS : 

 Rémunération respectueuse de la convention du 15 mars 1966 

 Le poste est organisé sur 4 jours ou 4 jours et demi dont le lundi journée (33h/semaine) ouvrant droit à RTT 

 Véhicules de service à disposition 

 

MODALITES DE CANDIDATURE : envoi CV et lettre de motivation avant le 16 septembre 2022 à : 
samsah.elan.sassenage@alhpi.com, à l ’attention de M. Loïc GALVEZ, Directeur adjoint.  

Attention, ce poste soumis à l’obligation vaccinale. Permis B indispensable. 
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