
 

Vannes, le 9 juin  2022  

 

DIFFUSION INTERNE et EXTERNE 

 
Dans le cadre d’une expérimentation, l’Adapei du Morbihan souhaite mettre en place une 

équipe d’appui à ses établissements. Aussi le Pôle Vie Sociale et Habitat recrute : 
 

Un(e) Neuro Psychologue 

Poste en CDI - 1 ETP  

Cette offre est également ouverte à des temps partiels  
 
 
Objectif expérimentation : mettre en place une équipe mobile pour apporter un appui technique aux 
établissements sur les questions d’évaluations développementales et fonctionnelles, d’accompagnement 
structuré, de communication adaptée et de posture professionnelle 
 
Public : tous troubles neurodéveloppementaux (Déficience Intellectuelle, TSA...) 
 
Périmètre d’action : sur les établissements du pôle (département du Morbihan) 
 
Missions : venir en appui des équipes pluridisciplinaires 

 

 Sur les évaluations développementales et fonctionnelles, en fonction du profil et de l’âge de la 
personne, en fonction des besoins d’accompagnement de la personne : 

o Choisir les évaluations à mener : 
 Evaluations développementales : PEP-3, Vineland, .... 
 Evaluations fonctionnelles : EFI, AAPEP ... 
 Evaluations spécifiques : Communication (COMVOOR...), Habiletés sociales 

(ECSP), Aspects sensoriels (profil sensoriel), évaluations somatiques 
o Passation, cotation, rédaction bilan évaluation et objectifs d’accompagnement/ 

préconisations 

 Sur les comportements problème : 
o Maîtriser les outils d’analyse permettant de mieux comprendre les comportements 

problèmes et de pouvoir les anticiper 
o Savoir mettre en place des protocoles d’intervention visant à la réduction des 

comportements problèmes 

 Venir en appui à la mise en œuvre des Accompagnements structurés sur le terrain 

 Former les psychologues des établissements et services aux évaluations 
 

 
Profil :  

- Etre titulaire d’un DESS ou un master II avec une spécialisation en Psychologie du 
développement, Neuro psychologie, Psychologie cognitive 

- Avoir une connaissance du public avec Déficiences Intellectuelles et / ou Troubles du Spectre 
de l’Autisme 

- Compétence rédactionnelle 
- Maitrise des outils d’évaluation développementale et fonctionnelle 

 
Rémunération selon Convention Collective du 15 mars 1966 

(pour un temps plein : 3 056 euros brut minimum par mois + reprise d’ancienneté éventuelle) 
 

Adresser candidature, de préférence par mail, avant le 31/08/2022 à l’attention de : 
Mme Mangier - Directrice du Pôle Vie Sociale et Habitats  

2 allée de Tréhornec – BP 116 – 56 003 Vannes cedex ou nmangier@adapei56.net 

mailto:nmangier@adapei56.net

