
  

 

OFFRE D’EMPLOI 

NEUROPSYCHOLOGUE  
 

Sous l’autorité hiérarchique du Directeur du PNR, 

vous mettez en œuvre plusieurs missions au sein des 

FAM:  

- Réaliser un entretien d’anamnèse, passation et 

cotation de tests psychométriques et cognitifs  

- Rédiger de comptes rendus de bilans neurop-

sychologiques  

- Restituer le bilan auprès de l’usager et de 

l’équipe  

- Suite au bilan neuropsychologique, proposer si 

nécessaire un suivi (remédiation cognitive, 

mise en place d’outils de structuration spa-

tiaux-temporaux, apprentissage d’une com-

pétence…) 

- Evaluer et prendre en charge des troubles du 

comportement (intérêt pour l’approche cogni-

tivo-comportementale) 

- Intérêt pour poursuivre l’animation d’un 

groupe sur les habiletés sociales au travail, en 

collaboration avec l’équipe et l’Art Théra-

peute. 

 

 

 

 

• Qualification demandée :  

Master 2 de psychologie, spécialisation en neu-

ropsychologie 

• Expérience souhaitée :  

Bilan neuropsychologique, TEACCH, MAKATON, 

PECS, CAA 

Une formation en TCC (thérapie comportemen-

tale et cognitive) est un plus 

• Qualités/Aptitudes requises :  

Patience, écoute, autonomie, confidentialité, 

bienveillance 
 

• Autres conditions :  

Permis B obligatoire  

Organisation du temps de travail à prévoir sur 2 

sites (Dommartin et Lentilly) 

 

• À partir de brut 3294€ mensuel incluant l’in-

demnité « métiers socio-éducatifs » soit 

1317,60€ Brut mensuel pour un 0.4 ETP  

• Salaire selon expérience et CCN 66 

• Possibilité de logement temporaire au démar-

rage du contrat 

• Activités sociales et culturelles CSE 

 

ENVOI DES CANDIDATURES (CV + lettre de motivation) :  

Monsieur Le Directeur du Pôle Nouveau Rhône : recrutement.pnr@odyneo.fr 

 

 

CDI à temps partiel (0.40 ETP) 
 

POLE NOUVEAU RHONE 
69380 Dommartin et 69210 Lentilly  

 
Cadre en horaire hebdomadaire 
 

A partir du 28 novembre 2022 

Le Pôle Nouveau Rhône (PNR) est composé du FAM – SAJM 
l’Etang Carret et du FAM Les Terrasses de Lentilly.  
Le FAM l’Etang Carret accueille, 365 jours par an, 50 rési-
dents qui présentent un handicap neuromoteur et pour la 
plupart une paralysie cérébrale avec ou sans troubles asso-
ciés. Composé de 4 unités de vie de 12-13 résidents, notre 
établissement refait à neuf en 2016 dispose d’équipements 
modernes. 5 usagers sont accueillis en journée au SAJM. 
 


