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Les Associations A Tire d’Aile et l’ADPEP 36 recrutent pour leurs 

dispositifs un(e) neuropsychologue H/F 
CDI à temps plein suivant Convention Collective du 15 mars 1966 

Poste à pourvoir dès que possible 
 

-------  

Pour répondre à l’évolution du secteur social et médico-social, en apportant des réponses concertées 
et adaptées aux situations spécifiques, les Associations A Tire d’Aile et l’ADPEP 36 mettent en 
exergues leur volonté de créer une offre d’emploi commune. 
Sous la responsabilité des directions de la Maison Des Oiseaux (MDO), du Pôle Dispositifs-Ressources 
et du Pôle DAME de l’ADPEP36, le (la) neuropsychologue sera chargé(e) de : 
- Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de projets de soin et aux projets personnalisés 

d’accompagnement des bénéficiaires ; 
- Mettre en place des prestations directes et indirectes à destination des bénéficiaires, des familles 

et des proches aidants (mise en place d’entretiens de soutien psychologique, remédiation 
cognitive individuelle et groupale, création d’outils de compensation du handicap, mise en 
œuvre de prestations à visée préventive et/ou curative etc.) ; 

- Réaliser la passation de bilans neuropsychologiques de type psychométrique, bilan attentionné 
etc. ; 

- Rédiger les comptes rendus de bilans, retranscrire auprès des bénéficiaires et des familles et 
motiver vos préconisations auprès des équipes pluridisciplinaires ; 

- Coordonner les préconisations auprès des coordinatrices de dispositifs ou des accompagnants de 
terrain, dont la coordination de la supervision ; 

- Soutenir, accompagner et former les professionnels à l’approche de la neuropsychologie ; 
- Participer aux réunions d’équipes pluridisciplinaires ; 
- Animer le groupe éthique et bientraitance ; 
- Contribuer aux projets institutionnels ; 
- Mener des actions de sensibilisation auprès des différents partenaires ; 
- Construire et mailler avec les partenaires une relation de confiance. 
 

Profil : 

- Formation : titulaire d’un Master en psychologie, spécialité de neuropsychologie ou Master en 
neuropsychologie, 

- Bonnes connaissances des troubles liés au handicap, connaissances attendues dans les troubles 
autistiques, les DYS etc, 

- Expérience souhaitée : 3 ans minimum  

Offre d’emploi 

CDI 
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Vos savoir-être et savoir-faire sont : 
- disponibilité,  
- autonomie,  
- flexibilité, 
- loyauté,  
- neutralité bienveillante,  
- discrétion professionnelle,  
- aisance rédactionnelle, 
- rendre compte de son activité, 

- être force de propositions. 

 

Conditions de travail : 

- Annualisation du temps de travail 

- Mobilité géographique 

- Permis B 

- Véhicule de service, téléphone, ordinateur professionnels 

 

 

 

 
Candidature à adresser à : 

Monsieur le directeur général de l’AD PEP 36 
21, rue du 11 novembre 1918 

36000 CHATEAUROUX   
Ou par mail : siege@adpep36.fr 
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