Accompagner Développer Eduquer Insérer
CENTRE MÉDICO PSYCHO PÉDAGOGIQUE SAINTONGE
2 Avenue de Saintonge – 17100 SAINTES
Tél. 05.46.74.80.83
secretariatcmppstge@adei17.com - www.adei17.com

OFFRE D’EMPLOI
L’ADEI recherche pour le CMPP de Saintonge situé à Rochefort :

1 NEUROPSYCHOLOGUE (H/F)
Convention Collective Nationale de Travail du 15 Mars 1966
Contrat à Durée Déterminée à temps plein (1 ETP)
Poste à pourvoir du 02 septembre au 20 décembre 2019

Le CMPP de SAINTONGE est un centre de soins ambulatoires pour enfants et adolescents en
difficultés psychologiques ou d’adaptation.

Missions : en lien avec un Directeur Médical
- Passations des bilans et tests,
- Rédaction des comptes rendus,
- Participation à l’élaboration des projets de soin en synthèse,
- Restitution des conclusions de bilan aux familles, liens avec les établissements scolaires (propositions
d’aménagements scolaires) et autres partenaires,
- Mise en œuvre d’accompagnements des jeunes accueillis (remédiations cognitives, habiletés sociales,
accompagnements individuels ….).

Profil de poste :
- Master II psychologie du développement – spécialisation de passation des bilans neuropsychologiques
(psychométrie, bilans attentionnels, évaluation des fonctions exécutives)
- Avoir une aptitude au travail en équipe, des compétences rédactionnelles et d’organisation,
- Maitrise des outils informatiques,
- Capacités d’adaptation, réactivité.
- Titulaire du permis B.

Qualités requises :
- Connaissances et expériences vivement souhaitées dans le domaine des TSA et des troubles des
apprentissages (formation ADI-R et ADOS appréciée).

Adresser lettre de motivation manuscrite, et curriculum vitae avec adresse e-mail, à Monsieur le
Directeur, CMPP de Saintonge - 2 avenue de Saintonge – 17100 SAINTES ou par courriel :
secretariatcmppstge@adei17.com, avant le 12 juillet 2019 - délai de rigueur.
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