Association Les Genêts d’Or
14 rue Louis Armand
ZI de Keriven
29600 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS
RECRUTE
pour Le Dispositif Tremplin
Situé 7 rue Commandant Drogou à Brest
à destination de jeunes de 20 à 30 ans présentant une déficience intellectuelle
et/ou des troubles envahissants du développement
(30 places hébergement - 5 places accueil de jour - 9 places SAVS)

Un Neuropsycholgue (H/F)
à 0.20 ETP en CDD de 6 mois

soit 1 jour / semaine

Poste à pourvoir 15 novembre 2021
Mobilisée par sa mission d’accueil et d’accompagnement des personnes en situation de handicap,
l’association Les Genêts d’Or est reconnue pour la dynamique innovante de ses projets de suivi
individualisés et se distingue par une démarche de développement de ses collaborateurs, tous
sensibles à s’investir dans une relation solidaire, professionnelle et respectueuse avec les
personnes accompagnées.
MISSIONS
•
•
•
•

Adhérer aux projets et orientations de l’association et de l’établissement dans le respect des
recommandations de bonnes pratiques professionnelles (RBPP) validées par l’ANESM et la HAS.
Le candidat doit impérativement les maîtriser et les mettre en œuvre.
En appui et en lien avec la psychologue titulaire, réaliser des évaluations fonctionnelles et bilans
neuropsychologiques.
Restitution des bilans et évaluation
Adhérer et mettre en œuvre la Démarche Qualité Institutionnelle

PROFIL
•
•
•
•
•
•
•
•

Être titulaire du diplôme de psychologue spécialisé en neuropsychologie ou en psychologie du
développement.
Certificat d’Aptitude aux Premiers Secours souhaité
Capacité de travail en équipe, capacité à s’adapter, esprit d’ouverture, d’analyse et d’initiative
Notre secteur est concerné par l’obligation vaccinale contre la covid
Avoir une bonne connaissance des problématiques associées aux jeunes adultes présentant des
troubles envahissants du développement et/ou une déficience intellectuelle.
Avoir une connaissance du réseau « autisme » serait appréciée.
Avoir de réelles capacités d’organisation, d’innovation, de pédagogie et de dialogue.
Être formé à TEACCH et ABA serait apprécié.

FORMALITÉS
Les dossiers de candidature devront être adressés avant le 29/10/2021, à :

secretariat.tremplin@lesgenetsdor.org
Chaque dossier devra comprendre : une lettre de candidature, un CV détaillé.
Ce recrutement se fait selon les conditions de la Convention Collective Nationale de Travail des
Établissements et Services pour Personnes Handicapées et Inadaptées du 15 mars 1966.

La Directrice,
Guillemette CARIOU

