
Grenoble, le 2 juin 2020 

 
 

 

AVIS D’APPEL À CANDIDATURE EXTERNE 
 

Le CODASE – DITEP 

Recrute un 

Neuropsychologue H/F 

CDD d’un an  

20% (7h de préférence le jeudi) 

Poste à pourvoir le 27 août 2020 

Date limite de candidature le 3 juillet 2020 

Rémunération selon CCNT du 15 mars 1966  

 

Le DITEP le Chalet Langevin accompagne des enfants en situation de handicap de 6 à 15 ans ayant 
des troubles du comportement, et ou des troubles psychiques et ou des troubles des apprentissages. 
Conformément aux différentes lois légitimant la place des enfants et des adolescents dans les écoles 
et collèges de leur quartier, dans leurs clubs sportifs, culturels, la mission principale du DITEP est de 
soutenir cette inclusion en mettant en œuvre les compensations nécessaires et des modalités 
d’accompagnement adaptés aux besoins de ces enfants et adolescents. 

MISSIONS :  
 

- Réalisation des bilans psychométriques et neuropsychologiques. Identifier les forces et les 
faiblesses de l’enfant afin de proposer un accompagnement spécifique. Restitution et 
explication des bilans aux familles.  

- Soutien et étayage des équipes du DITEP pour mettre en place des outils de compensation 
adaptés aux besoins spécifiques des enfants.  

- Remédiation cognitive pour contourner des difficultés et ou pour renforcer une capacité qui 
fait défaut. Aider l’enfant à identifier ses ressources pour qu’il puisse les mettre en œuvre.  

- Collaboration avec les partenaires et les familles afin d’aider à la compréhension des troubles 
et à la compensation du handicap des enfants.  

- Connaissance du développement de l’enfant et de l’adolescent. 

 
PROFIL :  
 

- Neuropsychologue ayant réalisé des stages ou expériences professionnelles auprès d’enfants 
et adolescents ayant des troubles du comportement et ou TSA.  

- Connaissance des outils psychométriques et des tests neuropsychologiques.  

- Master de psychologie clinique, mention neuropsychologie 

- Débutant(e) accepté(e) 

 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à : 

Mme. Christelle DUVERNEY, Directrice - 21 rue Anatole France – 38100 GRENOBLE. 

Ou recrutement@codase.org 

  

Claire SZUTER, 

Directrice des Ressources Humaines.  


