Neuropsychologue (H/F)
SESSAD L’ODYSSEE

Publiée le 29 novembre 2021

Réf : ODYSSEE 2021-12
Lieu de travail : Berck sur Mer (interventions
sur le Montreuillois et le Boulonnais)

Salaire : CC 1951. 1 151,70 € brut mensuel +
complément technicité selon expérience.
Reprise d’ancienneté possible.

Type de contrat : CDI à 0.50 ETP
Expérience requise : 5 ans
Prise de poste : 03 janvier 2022
Domaine d’expertise : Connaissance des
publics et du secteur d’intervention
Date limite de candidature : 10 décembre 2021

Descriptif du poste
Sous la responsabilité de l’Adjoint de Direction et du cadre socio-éducatif et dans le cadre des orientations
du projet de service de l’Equipe Mobile d’Appui à la Scolarisation (EMAS), vous contribuez à
l’accompagnement des Elèves à Besoins Educatifs Particuliers (EBEP) au sein des établissements scolaires du
Montreuillois et du Boulonnais au travers des missions suivantes :
• Faciliter le maintien à l’école des EBEP (non bénéficiaires d’une notification MDPH ou en attente
d’admission en ESMS),
• Travailler de manière collaborative avec les établissements médico-sociaux des secteurs
géographiques pour trouver et mettre en œuvre des pistes d’amélioration,
• Contribuer à l’identification des besoins des EBEP,
• Apporter un appui à l’orientation directe ou vers les ressources du territoire,
• Identifier les besoins en formation et participer à la conception et l’organisation des formations avec
les conseillers de l’EN à destination des enseignants,
• Travailler en lien avec les divers partenaires professionnels et institutionnels, les familles (travail en
réseau).

Profil recherché
Vos atouts pour réussir à ce poste :
• DE de neuropsychologie
• Savoir articuler vos interventions dans un cadre de travail interdisciplinaire
• Savoir faire preuve de créativité
• Avoir une posture professionnelle adaptée à l’intervention en milieu scolaire
• Inscrire votre action dans le cadre du projet associatif et partager les valeurs portées par l’association
Cazin Perrochaud
• Permis B indispensable

Association
Présentation de l’Association
Créée en 1892 et reconnue d’Intérêt Général, l’Association intervient dans les domaines du handicap moteur
chez l’enfant et l’adulte, des troubles du comportement chez l’enfant et le domaine social de la petite
enfance.
Elle compte aujourd’hui 14 établissements et services qui accompagne au quotidien 425 enfants et adultes
dans le Pas-de-Calais et emploie près de 450 salariés.

Présentation du service
L’EMAS est un service dont la mission est de pouvoir apporter une expertise ainsi que des ressources médicosociales aux établissements scolaires et auprès de la communauté éducative de manière souple, en
s’appuyant si besoin sur les expertises et ressources existantes sur le territoire ; faciliter le maintien à l’école
des élèves à besoins éducatifs particuliers (non bénéficiaires d’une notification de la CDAPH ou notifiés et en
attente d’admission dans un ESMS).
Cette mission repose sur un travail collaboratif avec les partenaires du secteur géographique pour trouver et
mettre en œuvre des pistes d’amélioration permettant ainsi d’éviter les ruptures de parcours.

Contact
Monsieur Ludovic BRIDOU
Directeur du SESSAD L’ODYSSEE
132 rue Gérard Lejosne
62990 Beaurainville
odyssee@cazinperrochaud.fr

