
 

 

  

 

OFFRE D’EMPLOI 

NEUROPSYCHOLOGUE  

(H/F) 

 

  Vous travaillez en lien avec l’équipe pluridisciplinaire :  

 Équipe de direction, psychologue clinicienne, infirmière,  

assistante sociale, moniteurs d’ateliers… Sous l’autorité 

 hiérarchique de la directrice du Pôle Ouvert vous mettez  

 en œuvre plusieurs missions au sein de l’ESAT :  

- Réaliser un entretien d’anamnèse, passation et  

cotation de tests psychométriques et cognitifs  

- Rédiger de compte rendu de bilan neuropsycho- 

   logiques  

- Restituer le bilan auprès de la personne et de l’équipe  

suite au bilan neuropsychologique, proposer si  

nécessaire un suivi (remédiation cognitive, mise en 

place d’outils de structuration spatio-temporaux,  

apprentissage d’une compétence…) 

- Evaluer et prendre en charge des troubles du  

comportement (intérêt pour l’approche cognitivo- 

comportementale) 

- Intérêt pour poursuivre l’animation d’un groupe sur  

Les habilités sociales au travail, en collaboration  

avec l’éducatrice spécialisée et le moniteur chargé  

         d’insertion. 

 

 

 

 

 

 

 

• Qualification demandée : Master 2 de psycho-

logie, spécialisation en neuropsychologie 

 

• Expérience souhaitée : 5 ans d’expérience 

 

• Qualités/Aptitudes requises : Patience, 

écoute, empathie, aisance relationnelle, con-

fidentialité 

 

• Autres conditions :  

Bilan neuropsychologique, TEACCH, MAKATON, 

PECS, CAA 

Une formation en TCC (thérapie comportemen-

tale et cognitive) est en plus 
 

• À partir de 3294€ Brut mensuel pour un temps 

plein (incluant l’indemnité « métiers socio-

éducatifs ») soit 658.8€ Brut mensuel pour un 

0.2 ETP  

• Activités sociales et culturelles CSE 

 

 

ENVOI DES CANDIDATURES (CV + lettre de motivation) :  

Madame Elsa NOWAK : recrutement.poleouvert@odyneo.fr 

 

 

CDI à temps partiel (0.2 ETP)  
 
LYON 9,  
POLE OUVERT/ ESAT HENRI CASTILLA 
 
Aménagement du temps sur l’année/ Externat  
 

A partir du 2/11/2022 
 

Le Pôle Ouvert a pour mission de mettre au service des per-

sonnes accueillies un ensemble cohérent de pratiques et 

d’activités, qui leur permettent de développer un projet de 

vie en rapport avec leurs capacités et leurs attentes.  

Il est constitué d’un ESAT, de trois foyers d’hébergement et 

de deux services d’accueil de jour.  

 


