EPSMS Ar Goued
Siège social

Saint-Quihouët
22940 PLAINTEL

OFFRE D’EMPLOI
Neuropsychologue
Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP)
Polyvalent et Spécialisé

L’Etablissement Public Social et Médico-Social (EPSMS) Ar Goued (22), recherche pour ses Centres
d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP) Spécialisé et Polyvalents accompagnant des enfants âgés de
0 à 6 ans présentant une déficience auditive et/ou un trouble neurodéveloppemental.

Un/Une Psychologue Spécialisée en Neuropsychologie à 40% en CDI
Missions :
Dans le cadre du projet d’établissement, des projets des services, des recommandations de bonnes
pratiques (HAS et ANESM), sous la responsabilité hiérarchique du directeur adjoint et par délégation du
responsable de service et en étroite collaboration avec lui, les médecins des CAMSP et l’équipe
d’évaluation diagnostique TSA, le/la psychologue a pour missions principales, dans le cadre d’une
équipe transdisciplinaire, de :
 Participer et mener des évaluations dans le cadre de la démarche diagnostique TSA de niveau 2 ;
 Réaliser des temps d’observations et d’évaluations psychométriques et neuropsychologiques
auprès des enfants (entretien, utilisation des tests spécialisés standardisés, analyse des
résultats, rédaction des conclusions, restitutions aux familles et aux professionnels…) en lien
avec l’équipe transdisciplinaire ;
 Participer en équipe transdisciplinaire à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des
projets personnalisés des enfants accompagnés, en lien avec leurs parents et les partenaires ;
 Identifier des préconisations au regard des besoins de l’enfant ;
 Informer, conseiller et guider les enfants accompagnés et leurs familles, les professionnels et les
partenaires du service.
Profil requis :
Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées ou Master II de psychologie clinique mention
neuropsychologie.
Connaissances de la surdité, des troubles neurodéveloppementaux, des outils spécifiques
recommandés et utilisés, des outils d’évaluation fonctionnelle, dans le champ de la petite enfance.
Qualités relationnelles et rédactionnelles. Autonomie dans le travail et force de proposition.
Adaptabilité, discrétion professionnelle.
Conditions d’exercice :
Poste situé à Saint-Brieuc à pourvoir de suite dans le cadre d’une création de poste.
Actualisation permanente des connaissances (formation continue, LSF, LPC, outils de
communication…). Echanges avec les psychologues de l’établissement et du réseau.
Horaires et périodes de présence durant les congés scolaires définis en fonction du calendrier
d’ouverture des services et des besoins.
Statut :
Mobilité interne, recrutement externe (contrat à durée indéterminée ou mise à disposition par
convention), Fonction Publique Hospitalière, Catégorie A. 15,60h hebdomadaires.
Contacts : Madame JOUAN Dorothée, Secrétaire médicale - 02.96.01.51.57 – mail : d.jouan@argoued.bzh
Site Internet : www.ar-goued.bzh

CV et Lettre de Motivation à adresser à :
Madame DUTERTRE, Responsable Ressources Humaines EPSMS AR GOUED Saint-Quihouët 22940 PLAINTEL
ressources.humaines@ar-goued.bzh

