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                                             Marvejols, le 7 avril 2022 

 

 

L’Association « Le Clos du Nid » Lozère recrute 
Pour la Maison d’Accueil Spécialisée « La Luciole » et pour le Pôle Travail et Habitat Inclusifs 

 

Un Neuropsychologue (h/f) 
 

CDI 
 

CCN 66 

 

La Maison d’Accueil Spécialisée « La Luciole » accompagne 60 résidents ayant pour handicap une déficience 

intellectuelle sévère avec des troubles associés ou une maladie neuro dégénérative. 

Membre actif d’une équipe cadre et pluri professionnelle vous proposez une réponse adaptée aux besoins et 

attentes des personnes accompagnées par la MAS La Luciole. 

 

Missions :  

 Participation à la création et au fonctionnement d’un espace d’évaluation et de remédiation cognitive inter 

MAS (MAS Aubrac-MAS La Luciole). 

 Coordination et supervision des ateliers de remédiation cognitives menés par les moniteurs éducateurs. 

 Aide aux équipes dans l’élaboration de projets thérapeutiques adaptées aux résidents. 

 Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre du Projet d’Etablissement au sein de l’équipe technique et 

cadre. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le Pôle Travail Habitat Inclusif accompagne 300 personnes en situation de handicap travaillent sur les 3 ESAT 

de l’Association. 

Le Pôle Propose des prestations d’accompagnement Médico-social s’attachant à soutenir les personnes dans 

leur projet individuel. Ces prestations sont conduites au travers des dispositifs de travail protégé que sont les 

ESAT, l’Entreprise Adaptée et l’Emploi Accompagné dans le cadre des structures d’hébergements et d’habitat 

inclusif. 

 

Mission : 

 Proposer un soutien psychologique aux Usagers et à leurs familles 

  Soutenir les équipes dans l’analyse des situations et l’élaboration des pistes d’accompagnement adaptées 

aux personnes en conformité avec le Projets d’Etablissement, les recommandations de bonnes pratiques 

professionnelles et la législation. 

 Évaluation neuro-psychologique des résidents et supervision des ateliers de remédiation cognitive menés par 

les moniteurs éducateurs 

 Participer au processus d’admission dans le cadre du Service d’Accompagnement à la Mobilité et 

l’Orientation (SAMO) 

 

 

 

Maison d’Accueil Spécialisée « La Luciole » 

Pôle Travail et Habitat Inclusifs 
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Profil : 

 

 Master II en Psychologie exigé spécialisation en neuropsychologie fortement souhaitée. 

 Formation complémentaire en TTC (Thérapie Cognitivo-Comportementale) et/ou remédiation cognitive. 

 Connaissance et utilisation de la grille d’Evaluation des compétences Fonctionnelles pour l’Intervention 

(EFI) 

 Dynamisme, autonomie, adaptation, esprit d’initiative et de collaboration. 

 

 

Poste à pourvoir dès que possible 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à : 

Monsieur le Directeur des Ressources Humaines 

Association « Le Clos du Nid » - Siège Sociale - Quartier de Costevieille - 48100 MARVEJOLS 

ou par email à : emploi@closdunid.asso.fr 

 

Pour toute information complémentaire contacter le Professeur Jean-Philippe BOULENGER, 

Médecin Conseiller Technique : jp.boulenger@closdunid.asso.fr ou au 06.83.73.12.00 

 

 
Diffusion : Interne et Externe 
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