
 

 

 

Neuropsychologue H/F  
29-CARHAIX-PLOUGUER 

Actualisé le 20 septembre 2018 – (offre Pôle Emploi n°077 SLYS)  

Psychologue spécialisé(e) en développement ou neuropsychologie avec des connaissances sur le handicap : - 

Temps réparti sur deux services : 60% en IME et 40% en SESSAD auprès de jeunes âgés de 6 à 20 ans, 

présentant une déficience intellectuelle légère à moyenne. - Réalisation de bilans neuropsychologiques, 

rédaction de bilans, retour auprès des différents professionnels, familles, enseignants, maîtrise d'outils 

d'évaluation : PEP-3, NEPSY, VINELAND, WISC, WNV, BECS - Connaissances des troubles du spectre autistique 

et des prises en charge adaptées à ce public à travers la méthode ABA. - Mise en place de séances de médiation 

cognitive et de suivis psychologiques selon la demande et les besoins des jeunes. - Rencontres avec les parents 

et les professionnels. - Travail en équipe pluridisciplinaire auprès d'éducateurs, de psychologues, de 

psychomotriciens, orthophonistes, médecins, enseignants. Des déplacements sont à prévoir sur les 

départements du 29, 56, 22. 

 

CONTRAT DE TRAVAIL 

Contrat à durée déterminée, CDD - 12 Mois.  

35H Horaires normaux.  

Salaire : Mensuel de 1942.1 Euros à 2002.93 Euros sur 12 mois.  

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

• Débutant accepté  

 
Savoirs et savoir-faire 

• Accompagner la personne, suivre l'avancement du travail psychologique (points de vigilance, axes de 

progrès) et proposer des ajustements Cette compétence est indispensable 

• Cerner l'environnement familial, social de la personne et identifier la nature des difficultés (troubles 

fonctionnels, de la personnalité, de l'apprentissage) Cette compétence est indispensable 

• Déterminer le besoin en accompagnement psychologique, arrêter les modalités avec la personne ou 

l'orienter vers un médecin, service social, personnel paramédical Cette compétence est indispensable 

• Participer à des groupes de travail Cette compétence est indispensable 

• Actualiser la documentation professionnelle et réglementaire  



 
Savoir-être professionnels 

• Sens de la communication 

• Autonomie  

• Sens de l’organisation  

 
Formations 

• Bac+5 et plus ou équivalent Psychologie - Spécialisé dans le développement. Cette formation est 

indispensable 
 
Permis 

• B - Véhicule léger Exigé Ce permis est indispensable 

 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  

Secteur d'activité : Accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants handicapés. 

 
ENTREPRISE  

EPMS de KERAMPUILH - CARHAIX 

Établissement public médico-social, accueillant 90 jeunes âgés de 6 à 20 ans (agrément de 84 places public DI 

et 6 places TED - TSA) dépendant de la fonction publique hospitalière. L'IME se situe sur le site de Kerampuilh, à 

quelques centaines de mètres du centre-ville de CARHAIX.  

50 à 99 salariés.  

ÉTABLISSEMENT PUBLIC MÉDICO-ÉDUCATIF KERAMPUILH 
rue Jean-Sébastien Corvellec BP 217 - 29834  
29270 Carhaix.  

CONTACT : EPMS de KERAMPUILH - CARHAIX - Mme Christel SALAUN 
direction@epms-carhaix.fr 

https://maps.google.com/maps?z=16&q=rue+jean-sébastien+corvellec+bp+217+-+29834+29270+carhaix
https://maps.google.com/maps?z=16&q=rue+jean-sébastien+corvellec+bp+217+-+29834+29270+carhaix
mailto:direction@epms-carhaix.fr
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