CENTRE D’ACTION MEDICO SOCIAL PRECOCE DE REIMS
ASSOCIATION D’AIDE AUX INFIRMES MOTEURS CEREBRAUX DU NORD ET DE L’EST
Affiliée à la Fédération Française des I.M.C. Reconnue d’utilité publique.
______________________________________________________________________________________________

5B allée des landais 51100 REIMS TEL : 0326353523 E-mail : secretariat.camsp@orange.fr

RECRUTE
Pour son antenne de Châlons-en-Champagne
1 Neuropsychologue H/F
CDI – 0.30 ETP
Poste à pourvoir dès maintenant
MISSIONS ET ACTIVITES
MISSIONS GENERALES
La neuropsychologue a pour mission de réaliser des passations de bilans neuropsychologiques sur
demande du médecin coordinateur auprès d’enfants de 0 à 6 ans, suivis dans le cadre du CAMSP.
-

Participe aux missions du CAMSP et à la mise en œuvre des objectifs du service.
Travaille en relation étroite avec le Médecin coordinateur du CAMSP et l'ensemble des
membres de l'équipe.
Bilan psychométrique de l'enfant.
Evaluation des compétences socio-adaptatives.
Elaboration et mise en place de programmes éducatifs individualisés.
Evaluation des prises en charge.
Accompagnement des familles.
Participation aux réunions de synthèse.
Action sur prescription du médecin coordinateur
Rédaction de comptes rendus lors des bilans, et écrits réguliers synthétiques au cours de la
prise en charge, indexés au dossier médical.

ACTIVITES PRINCIPALES
- Donne des indications diagnostiques et assure les consultations,
- Est garant(e), au même titre que les autres professionnels de santé, du suivi des soins dans le
respect du projet thérapeutique de l'enfant,
- Assure un suivi de l'enfant avec les familles,
- Participe aux différentes réunions de service,
- Participe à la politique de formation du CAMSP.- Réalise la passation de bilans
- Elle travaille en équipe, échanges avec les professionnels
- Elle participe aux sessions de formation, aux réunions de sensibilisation et aux travaux de
recherche.

COMPETENCES
CONNAISSANCES
Aptitude à faire passer des tests psychométriques et projectifs
WPSSI - WISC - WAIS - K ABC
Borel Maisonny

-

CARS - BECS
Vineland
ADOS
PEP
CAT – TAT – Rorschach – Patte noire
WPPSIV
BRIEF-P
Formation au développement (souhaitée)
Formation à l’autisme (souhaitée)

Salaire mensuel brut de base : Convention collective CCN66
Reprise d’ancienneté possible sous conditions,
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) au

CAMSP, 5 bis allée des Landais 51100 REIMS
à l’attention de Monsieur PASQUIER, Directeur du CAMSP
ou par mail à l’adresse suivante : direction.camspreims@imc-ne.org

