
L'Association ADEI recherche pour la Plateforme de Coordination et d'Orientation (PCO) TND

Site basé à Saintes (17100)

1 NEUROPSYCHOLOGUE PCO (H/F)

Convention Collective Nationale de Travail du 15 Mars 1966Statut : 

Contrat à Durée Indéterminée à temps partiel (0.50 ETP )

Poste à pourvoir dès que possible 

Préambule

La Plateforme de Coordination et d'Orientation est chargée, dans le département de la Charente-Maritime, de la mise en œuvre et de

l'organisation des parcours de bilan et d'intervention précoce pour les enfants de 0 à 7 ans présentant des troubles du neurodéveloppement.

Possibilité de poste à Aytré ou Saintes

VIDE

Missions

Dans le respect des orientations générales de l'Association, sous l'autorité du Directeur d'établissement et du Médecin coordinateur de la PCO,

en lien avec les objectifs du projet de service, et en référence aux Recommandations des Bonnes Pratiques définies par la Haute Autorité de

Santé, vous serez en charge principalement :

VIDE

- de participer à l'organisation des parcours de diagnostic et d'intervention précoce des enfants de 0 à 7 ans ans, mis en œuvre soit par des

professionnels exerçant en libéral, soit par des structures de 2ème ligne du champ médico-social ou sanitaire (CAMSP, CMPP, RE.COL.TE,

etc.,),

     - de suivre et coordonner ces parcours, de vérifier les échéances,

     - de proposer des orientations dans le respect de choix des familles,

     - de contribuer par son expertise aux propositions de la Plateforme,

     - d'animer le réseau des professionnels libéraux (information, formation, etc.,),

     - de participer au projet de développement de la PCO,

     - de participer au développement de collaborations avec les partenaires et les autres établissements de l'Association,

     - de participer aux réunions de pluridisciplinaires et de synthèses,

     - de se former et s'informer afin de faire évoluer les pratiques.

VIDE

Profil du poste

     - Titulaire d'un DESS ou Master II en neuropsychologie

     - Expérience de 3 à 5 ans

     - Connaissance des TND et notamment des TSA et TSLA et des outils d'évaluation et d'accompagnement spécifiques souhaitée

     - Connaissance, ouverture et curiosité pour de nouvelles approches thérapeutiques

     - Capacité d'écoute, de dialogue et de soutien avec les familles

     - Titulaire du permis B

     - Possibilité de télétravail

Compétences requises

     - Capacité à travailler en équipe et de façon autonome

     - Compétences rédactionnelles et d'organisation

     - Maîtrise des outils informatiques

     - Gestion des situations de crise

     - Capacité d'adaptation, réactivité

Adresser lettre de motivation et Curriculum Vitae à la Direction des Ressources Humaines

par courriel : recrutement@adei17.com avec la mention ADEI11 dans l'objet du courriel

avant le 17 avril 2023 - délai de rigueur.

Association régie par la Loi du 1er juillet 1901 – Déclarée à la Préfecture de la Charente-Maritime sous le n° 156 (JO du 26.03.1964)

Association « Reconnue organisme d’intérêt général par décision de la Direction Générale des Finances Publiques du 29 mars 2011

et autorisée à recevoir des dons selon les dispositions des articles 200 et 238bis du Code des Impôts »

OFFRE D'EMPLOI


