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OFFRE D’EMPLOI 
Association A.F.I.S. _ 5 Rue du Lycée 01000 BOURG EN BRESSE 

04 74 22 66 85 _ direction@afis01.fr  

NEUROPSYCHOLOGUE 
(H/F) 

   

CDI 0,50 ETP Dès que possible 

MISSION GENERALE 

 Réaliser des évaluations psychologiques et neuropsychologiques nécessaires à l’élaboration 
de diagnostic auprès des usagers accueillis  

 Proposer des stratégies d’accompagnements en favorisant l’accès aux ressources de 
l’environnement et en assurant la promotion de l’autonomie et de la qualité de vie de 
l’usager  

 Répondre aux besoins de guidance des professionnels et être une ressource pour l’équipe 
 Participer à la formalisation des projets individualisés d’accompagnement en équipe 

pluridisciplinaire 
 Mettre en place des partenariats avec les professionnels d’autres institutions (établissements 

scolaires…) afin de rendre possible la dimension rééducative  
 Rédiger les synthèses, les analyses de situation et les bilans 
 Assurer des entretiens avec les familles 
 Participer aux réunions pluridisciplinaires 
 Participer activement à la réflexion sur le projet institutionnel, à la démarche d’évaluation et 

d’amélioration continue de la qualité 
 

PROFIL RECHERCHE 

COMPETENCES REQUISES 
 Bonne connaissance de la culture médico-sociale et du handicap 
 Travail en équipe pluridisciplinaire : concertations, communication 
 Conduite d’entretien individuel et animation de groupe 
 Représentation du service auprès de partenaires de proximité   
 Dynamisme, créativité, autonomie, capacité d’adaptation 
 Maîtrise des écrits professionnels 
 Confidentialité et réserve déontologique 

APTITUDES RELATIONNELLES 
 Capacité à s’inscrire dans un travail pluridisciplinaire et dans le partenariat 

DIPLOMES 
 DESS ou Master II de psychologue, spécialité neuropsychologue 

NIVEAU D’EXPERIENCE 
 Expérience exigée : 1 an 
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PARTICULARITE(S) 

 Poste à pourvoir sur le SESSAD TDL 
 Annualisation du temps de travail 
 Télétravail ponctuel possible 
 Obligation vaccinale COVID 19 

REMUNERATION  

Selon CCNT 1966 (reprise d’ancienneté ; diplôme) - COEFF 800 + prime socioéducative - 238€ brut/mois au prorata du 
temps de travail 

 
CANDIDATURES 

Merci d’adresser votre dossier de candidature : lettre de motivation et C.V., au secrétariat de direction de l’A.F.I.S., 5 
Rue du Lycée, 01000 BOURG EN BRESSE ou par mail à direction@afis01.fr 

 
 
 
 
 
 
 


