L’association recherche un(e) Neuropsychologue
Temps pleins- Ris-Orangis
Depuis 2008, l’association 3ASM accompagne ses bénéficiaires dans l’autonomie. 3 ASM est une association d’aide aux personnes âgée et/ ou en situation
de handicap intervenant sur le territoire de l’Essonne. Forte de son expérience et riche de solides partenariats sur le territoire, la 3ASM voulut en 2019
compléter son action, en proposant un service d’assistance aux personnes en situation de handicap vers une autonomie du quotidien.
Elle propose aujourd’hui "ARIANE", un d’inclusion sociale et de coordination du parcours de soins tout au long de la vie. Ariane accompagne les personnes
en situation de handicap dans leur parcours inclusif et vers une autonomie effective.
ARIANE propose entre autre :


L’accompagnement à la constitution du dossier MDPH



L’accompagnement du projet de vie/L’accompagnement du parcours santé



Coordination du parcours de soins /Organisation des transports utiles aux prises en charge



Accompagnement à la professionnalisation et à la formation professionnelle /Accompagnement à la recherche d’emploi et à l’adaptation du
poste de travail/ Accompagnement aux loisirs et à la vie sociale

C’est dans ce cadre que nous sommes à la recherche d’un(e) neuropsychologue afin de compléter une équipe pluridisciplinaire composée d’acteurs du
social (Éducateur Spécialisé, Job Coach) et du médical (Neuropsychologue, Psychomotricien) sous la responsabilité d’un Médecin Coordinateur.
Vos missions: En plus de vos consultations en orthophonie
•

Vous apportez votre expertise au sein de l’équipe

•

Vous contribuer aux prises de décision quant à l’évolution de l’accompagnement de la personne

•

Vous Réalisez une évaluation régulière de la personne, en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire

•

Vous rédigez des résultats de vos évaluations individuelles

•

Vous participez à des réunions d’équipe

•

Vous vous inscrivez pleinement dans le projet personnalisé de l’usager

•

Vous collaborez très étroitement avec la famille

Votre profil:
Niveau Master et fort(e) d’une première expérience significative d’un an, vous avez également à cœur d’accompagner les personnes avec bienveillance et
compréhension de leurs difficultés quelles qu’elles soient. Votre éthique et votre déontologie vous poussent à vous investir dans des projets innovants au
plus près des usagers dans une vision globale de l’accompagnement. Idéalement issu(e) du secteur médical social et/ou du handicap, vous avez l’habitude
de porter un projet de service ou d’établissement.
Vous répondez à nos critères ? Voici notre offre : Poste basé à Ris-Orangis / Horaires : semaine 9h00 à 17h30 (9h00 à 17h00 le vendredi)
Type d'emploi : Poste en CDI à Temps Plein / Salaire : 14.00 à 20.00 € brut de l’heure sur 12 mois selon profil

