L’Association des PEP 71
Recrute pour le CAMSP de Saône et Loire

Un(e) Neuropsychologue (H/F)
En contrat à durée indéterminée
À temps partiel à 0.50 ETP soit 17h30 par semaine
Pour le PCPE de Paray-le-Monial
Poste à pourvoir au 1er mars 2022
Présentation de la structure :
Les CAMSP71 (Centre d’Action Médicale Sociale Précoce) recrutent à compter du 1er mars 2022, un(e)
neuropsychologue, pour son PCPE de Paray-le-Monial.
Ce service, Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées (PCPE), a pour mission
l’accompagnement d’enfants de 3 à 10 ans diagnostiqués avec des troubles du neurodéveloppement ou
des troubles du comportement dans l’attente d’une orientation vers un service ou un établissement.
Missions :
Sous l’autorité et en relation étroite avec la Direction, le/la Neuropsychologue en PCPE est principalement
chargé(e) de :
- Réalisation de bilans
- Mise en place d’accompagnement sur les lieux de vie et de socialisation de l’enfant
- Participation aux réunions institutionnelles et de synthèse (élaboration du PIA)
- Travail au sein d’une équipe pluridisciplinaire
Conditions :
- Diplôme exigé : DESS ou Master II de psychologie, spécialité neuropsychologie
- Connaissance des dispositifs sociaux et médico-sociaux
- Expérience(s) bienvenue(s)
- Adhésion aux valeurs des PEP
- Permis de conduire (B) exigé
Modalités :
- Référence Convention Collective du 15 mars 66
- Reprise de l’ancienneté sur justificatif
- Indice de référence début de carrière : 800 (Cadre de classe 3, niveau 1)
- Salaire mensuel brut début de carrière pour 1 ETP : 3056€ soit 1528€ pour 0.50 ETP
- Horaires de travail en journée, sur une base modulée
Etablissements médico-sociaux soumis à l’obligation vaccinale Covid19 pour l’ensemble des
professionnels. Une présentation d’un schéma vaccinal complet est exigée.
Les candidatures se présenteront sous la forme d’une lettre de motivation, ainsi que d’un CV,
accompagnés 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 15/02/2022 par voie électronique à :
p.legoux@pep71.org
Après sélection des candidats retenus pour un entretien, ceux-ci seront convoqués, pour être entendus
par une commission chargée du recrutement.

