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Le Centre Hospitalier de Rouffach  
 

Recrute pour mise à disposition du 
  

SAMSAH Autisme SDI de l’Association  

ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 

 

                                 
MISSIONS 

Au sein d’un SAMSAH (Service Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés) à 
l’attention de personnes avec TSA (Troubles du Spectre Autistique) sans déficience 
intellectuelle, sous l’autorité du directeur du Pôle Hébergement et Accompagnement 68 et 
conformément aux valeurs associatives, il/elle aura les missions essentielles suivantes :  

- Evaluer la situation de la personne au regard de son handicap et de son état de santé 
- Participer à la prise en charge globale et multidisciplinaire de la personne avec TSA 
- Assurer des évaluations cliniques et des évaluations des capacités cognitives (fonctions 

exécutives) et fonctionnelles, des usagers (entretien, passation des tests, interprétation, 
restitution, rédaction des comptes rendus) 

- Propose des recommandations d’accompagnement dans le cadre des bilans fonctionnels.  
- Elaborer, mettre en œuvre des outils spécifiques de réadaptation psychosociale 
- Proposer des ateliers de remédiation cognitive 
- Coordonner le travail en réseau  
- Développer les partenariats et s’appuyer sur les réseaux existants dans le milieu ordinaire et 

spécialisé 
 
PROFIL 

Titulaire d’un Master en neuropsychologie avec une bonne connaissance du secteur médico-
social et des dispositifs de soin, ainsi qu’une connaissance et expérience dans le champ du handicap 
et de l’autisme. 

- Maîtrise des outils d'évaluation et des approches comportementales et développementales 
recommandés  

- Capacité à concevoir et mettre en œuvre des plans d'aide individualisés et personnalisés 
- Capacité à concevoir et mettre en place des outils spécifiques à l’accompagnement du public 

accompagné 
- Capacité d'analyse, d'écoute et qualités relationnelles 
- Capacité à s’organiser et planifier son action de façon autonome 
- Capacités rédactionnelles et de présentation de dossiers  
- Titulaire du permis B exigé  

 
CONDITIONS 

CDI à 0.7 ETP (soit 24h30/semaine) à pourvoir pour février 2023 
Rémunération dans le cadre de la grille de la fonction publique hospitalière 
 
Merci d’adresser une lettre de motivation manuscrite et un CV à : 
 

Adapei Papillons Blancs d’Alsace – SAMSAH SDI   
A l'attention de Madame GOLLY Séverine – Cheffe de Service  

4 rue Chemnitz   – 68200 MULHOUSE    
Mail : sgolly@adapeipapillonsblancs.alsace 

 
Reçu le :…………………………….. 
Affiché le :………………………….. 

1 Neuropsychologue (H/F) à 0.7 ETP en CDI 
 


