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    L’Association des PEP 71 
  Recrute pour L’UEMA 

   (Unité d’Enseignement Maternelle Autisme) 
Un(e) Neuropsychologue (H/F) 

En contrat à durée indéterminée  
À temps partiel, à 0.50 ETP (17h30 par semaine) 

Poste à pourvoir Fin Août 2021 
Poste basé à l’école de l’Est à Chalon sur Saône 

 

Présentation de la structure : 

L’Unité d’Enseignement Maternelle Autisme s’inscrit dans une démarche de collaboration entre l’Éducation 
Nationale et le secteur Médico-Social. Les salariés du champ médico-social et paramédical inscrivent leurs 
interventions dans un contexte Éducation Nationale et doivent de ce fait en respecter le cadre (vie au sein 
de l’école et au sein d’une classe). Leurs missions sont élaborées et mises au service du projet pédagogique 
de chaque élève, défini par l’Enseignante Spécialisée du dispositif en accord avec les observations des 
professionnels du médico-social. 
 
Missions : 

Dans ce contexte d’intervention, le(a) neuropsychologue a pour mission de :  

• Participer à la procédure d’admission  

• Apporter à l’équipe un éclairage sur les conséquences des troubles sur le fonctionnement et 
l’autonomie de l’enfant  

• Accompagner individuellement et collectivement avec coopération renforcée avec les parents et 
mise en place d’outils. 

• Participer à l’élaboration du Projet Personnalisé  

• Coordonner et participer aux évaluations fonctionnelles initiales et longitudinales régulières des 
enfants afin de permettre l’élaboration du Projet Personnalisé et ajuster les interventions proposées 
en lien étroit avec la famille et l’enseignant.  

• Veiller à la mise en œuvre des préconisations de la supervision pour la gestion des comportements 
problèmes  

• Elaborer un programme d’accompagnement et d’évaluation en lien avec l’enseignant et les 
programmes d’apprentissage scolaire. Soutenir l’équipe dans l’application des programmes  

• Transférer ses savoir-faire/compétences dans le cadre des apprentissages, en intervenant auprès des 
enfants et en montrant les gestes techniques et les stratégies d’engagement  

• Mise en place d’évaluations fonctionnelles et cognitives en lien avec les attentes du programme 
scolaire 

• Proposer des accompagnements de type remédiation cognitive si nécessaire  

• Travailler le lien avec des services ou praticiens extérieurs avec accord du jeune et de sa famille.  
 
Modalités : 

- Horaires de travail en journée, sur une base modulée 
- Référence Convention Collective du 15 mars 66, reprise de l’ancienneté sur justificatif 
- Indice de référence début de carrière : 800  
- Salaire mensuel brut pour 1 ETP début de carrière : 3040€ (soit 1520€ pour 0.50 ETP) 
 
Conditions : 

- Diplôme exigé : DESS ou Master II de psychologue, spécialité neuropsychologie 
- Expérience souhaitée dans l’accompagnement de jeunes autistes  
- Adhésion aux valeurs des PEP 
- Permis véhicule B léger exigé  
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Les candidatures se présenteront sous la forme d’une lettre de motivation, ainsi que d’un CV, 
accompagnées des photocopies des diplômes et du permis de conduire (B).  
Toute candidature incomplète ne sera pas traitée. 
Les candidatures devront parvenir au plus tard le 21/05/2021 par voie électronique à : 
f.galland@pep71.org  
Après sélection des candidats retenus pour un entretien, ceux-ci seront convoqués, pour être entendus par 
une commission chargée du recrutement, le 11/06/2021 


