
Poste en CDI à temps partiel (70%) à pourvoir à compter de février 2023 au SAMSAH (Service d'accompagnement Médico-
Social pour Adultes Handicapés) à l'attention de personnes avec TSA (Troubles du Spectre Autistique) sans déficience 
intellectuelle, sous l'autorité de la Direction du Pôle Hébergement et Accompagnement 68  - Mulhouse

Conformément aux valeurs associatives, il/elle aura les missions essentielles suivantes :

Évaluer 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), 
proposer des recommandations d'accompagnement dans le cadre des bilans fonctionnels, élaborer, mettre en oeuvre 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.

Pré-requis :
Titre de psychologue obtenu (cursus licence & master en psychologie). Master 1 et 2 ou DESS de psychologie spécialité 
neuropsychologie
Être inscrit au répertoire ADELI
Vaccination COVID-19 obligatoire à jour
Être titulaire du Permis B valide
Expérience dans l'autisme souhaitée

Compétences attendues :
Vous possédez une bonne connaissance du secteur médico-social et des dispositifs de soin.
Vous conaissez et avez de l'expérience dans le champ du handicap et de l'autisme.
Vous maîtrisez des outils d'évaluation et les approches comportementales et développementales recommandés.
Vous êtes en capacité de concevoir et mettre en oeuvre des plans d'aide individualisés et personnalisés.
Vous êtes en capacité de concevoir et de mettre en place des outils spécifiques à l'accompagnement du public concerné.
Vous avez des capacités d'analyse, d'écoute et possédez des qualités relationnelles.
Vous êtes en capacité de vous organiser et de planifier votre action de façon autonome.
Vous avez des capacités rédationnelles et de présentation de dossiers.

Renseignements : Pour toutes précisions complémentaires, vous pouvez contacter Séverine GOLLY, cheffe de service - SAMSAH 
Autisme SDI - courriel : sgolly  @adapeipapillonsblancs.alsace  

Rémunération : selon grille Fonction Publique Hospitalière

Courrier de candidature motivé manuscrit, accompagné d'un CV et copie des diplômes, sont à adresser à Madame GOLLY 
Séverine, Cheffe de service – SAMSAH SDI Adapei Papillons Blancs d'Alsace– 4 rue de Chemnitz – 68200 MULHOUSE – 
courriel : sgolly  @adapeipapillonsblancs.alsace  

             

e centre hospitalier de Rouffach 
(68 Haut-Rhin) est situé à 15 km de 

Colmar et à 30 km de Mulhouse. Cet 
établissement public de santé, certifé 
V2014 HAS Niveau A, présente une 
capacité d'accueil de 489 lits et 181 places 
pour une activité centrée sur la prise en 
charge de la maladie mentale et le travail 
en réseau. Il est complété d'un pôle 
médico-social et d'un pôle pour 
personnes âgées.

L

Plus de 1 450 agents sont engagés 
dans une dynamique orientée qualité, et 
responsabilité sociétale ISO 26000.

L'hôpital se présente : www.ch-rouffach.fr

Le centre hospitalier de Rouffach recrute pour mise à disposition

du SAMSAH – Autisme SDI ADAPEI Papillons Blancs d'Alsace - Mulhouse

UN NEUROPSYCHOLOGUE (H/F) 
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