
 

 

Les PEP 71 — 265 rue de Crissey 71530 VIREY LE GRAND 

TEL. 03 85 45 95 00 - E-MAIL : service.rh@pep71.org 

 

L’Association des PEP 71 
 

Recrute pour  

Le SESSAD CROP  

Un(e) Neuropsychologue  

En contrat à durée indéterminée.   

A temps partiel à 0.40 ETP ; soit 14 heures par semaine. 
Poste à pourvoir le 27 août 2019. 

 
Présentation de la structure : 

SESSAD CROP : Centre de Rééducation de l’Ouïe et de la Parole - SESSAD pour enfants déficients 

auditifs. 

Lieu de travail : Dans le cadre de l’activité, des déplacements quotidiens sont prévus, le service ayant 

une territorialité départementale. Une voiture de service est mise à disposition. Les services 

administratifs sont installés à Chalon sur Saône.  

 

Missions : 

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire il s’agit de : 

- Réaliser des bilans et des suivis des enfants accueillis, 

- Répondre aux besoins des enfants et de leur famille en garantissant un accompagnement 

individualisé et adapté, 

- Accompagner selon différentes modalités (individuel, groupe…),  

- Accompagnement parental,  

- Liens avec les différents partenaires 

- Participer aux réunions d’équipe et à la mise en place des projets individualisés. 

 

Modalités : 

- Référence Convention Collective du 15 mars 66. 

- Reprise de l’ancienneté sur justificatif et sous conditions de la CC66. 

- Indice de référence début de carrière : 800 

- Salaire mensuel brut début de carrière pour un temps plein : 3016€ 

 

Conditions : 

- Diplôme exigé : DESS ou Master II de psychologue, spécialité neuropsychologie 

- Adhésion aux valeurs des PEP 

- Expérience(s) bienvenue(s)  

- Permis véhicule B léger exigé. 

- Disponibilité indispensable le mardi matin. 

 

 

 

 

Les candidatures se présenteront sous la forme d’une lettre de motivation, ainsi que d’un CV 

envoyés par voie électronique à : b.hoppe@pep71.org 

 Les candidatures devront parvenir au plus tard le 23 juin. Après sélection des candidats retenus pour 

un entretien, la commission chargée du recrutement aura lieu le mardi 2 juillet. 

 
 


