
 

 
 

AVIS DE VACANCE DE POSTE  
INTERNE 

 

 
DISPOITIF RESSOURCES 

 AUTISMES 

 

UF : CESA + équipe relais 

 

Grade : Psychologue, spécialisé en neuropsychologie                            Quotité : 60% 

Service de rattachement : Dispositif Ressources Autismes 
 

Lieu d'intervention : CESA + départements : Savoie et Haute Savoie  
 

Poste à pourvoir à compter du 1
er

 janvier 2021 

 
1. CARACTÉRISTIQUES des LIEUX d’EXERCICE 

Le CESA et son équipe relais sont rattachés au Dispositif Ressources Autismes (DRA) dont le 
médecin responsable est le Dr Stéphane CABROL.  
Equipe pluridisciplinaire, le Centre d’Evaluation Savoyard de l’Autisme (Centre Ressource Autisme) fait 
partie du dispositif autisme du département en lien avec les établissments du médico-social et 
l’éducation nationale. Il a vocation désormais à assurer les bilans diagnostics des enfants et des 
adolescents porteurs d’autisme dont la situation est définie comme complexe. 
Avec la formalisation de l’équipe relais, le CESA doit contribuer à l’accompagnement des 
professionnels et des équipes des départements Savoie et Haute savoie s’engageant dans le 
diagnostic et la prise en charge d’enfants et d’adolescents porteurs d’autisme. 
 

2. DÉFINITION GÉNÉRALE de la FONCTION :  
Le neuropsychologue intervient auprès des équipes et il apporte un éclairage neuropsychologique sur 
les particularités cognitives des personnes avec autisme au CESA.  
Il offre une évaluation neuropsychologique et cognitive des enfants et des adolescents.  
Il participe à la formation des équipes sur l’utilisation des outils spécifiques et sur les pratiques 
éducatives. Il s’implique dans le contenu et la conception des formations. 
 

3. ACTIVITÉS PRINCIPALES 
Travail en équipe pluridisciplinaire (psychiatres, psychologues, infirmiers, orthophonistes, 
psychomotriciens, assistantes sociales…)  
Travail de réseau avec les équipes locales (CMP, IME, secteur libéral…). 
Recueil et analyse des besoins et/ou des demandes d’intervention. 
Accompagnement des équipes autour de l’autisme et l’utilisation des outils d’évaluation. 
Réflexion et recherche concernant les prises en charge et l’évolution des personnes avec autisme.  
Participation aux études épidémiologique, cognitives et aux recherches cliniques concernant 
l’autisme. 
 

4. ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES :  
Contribution au diagnostic sur le fonctionnement psychique de l’enfant et de l’adolescent.  
Organisation et animation de groupes. 
Rédaction des notes cliniques ou des rapports d’activité. 
Adaptation de la pratique professionnelle aux situations rencontrées. 
Observation, écoute, et analyse de situations, du discours de personnes. 
Formalisation et transmission du savoir professionnel. 
 

5. COMPÉTENCES et QUALITES REQUISES 
DESS de psychologie ou MASTER 2 neuropsychologie. 
Expérience de la passation de tests d’évaluation en psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent. 
Expérience clinique auprès des personnes avec autisme.   
Connaissances des tests psychométriques adaptés à cette population. 
Connaissances en psychologie du développement. 
 
PREREQUIS POUR LE POSTE 
Le poste nécessite la formation à différentes échelles diagnostiques et psychométriques ; la 
participation au travail d’enseignement et de formation auprès des équipes, des partenaires et des 
aidants principaux. 
 



 Connaissances et compétences professionnelles 
 Connaissances sur l’autisme. 
 Connaissance du secteur pédopsychiatrique.  

 
 Qualités requises 

 Ouverture sur des approches variées. 
 Qualités pédagogiques permettant l’adaptation des interventions auprès d’un public varié. 
 Intérêt pour le travail de réseau, le lien avec les partenaires. 
 Intérêt pour le travail en équipe.  
 Intérêt pour la recherche dans le domaine de l’autisme. 

 
 Exigences du poste 

 Déplacement sur les départements de la Savoie et la Haute-Savoie 
 Participation aux réunions de synthèse et aux réunions institutionnelles de l’équipe. 
 Valorisation du travail. 
 Rédaction de comptes rendus détaillés. 

 

6. HORAIRES – AMPLITUDE HORAIRE – CYCLE  
 Travail à temps plein 
 Cycle hebdomadaire : Horaires à la journée du lundi au vendredi  
 Amplitude horaire de 8 h 30 à 19 h 30, modulable en fonction de l’activité de la structure 
 Repos samedi/dimanche et jours fériés 
 Congés pris prioritairement et majoritairement sur les temps de fermeture de la structure 

 
7. ORGANISATION DU TRAVAIL – RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 

 Travail en journée avec repos fixes : samedis dimanches et jours fériées 
 Rattachement hiérarchique : Directeur des Ressources Humaines 
 Rattachement fonctionnel : Médecin responsable de service (Dr CABROL) 
 Médecin référent de l’Equipe Relais (Dr CAMBIER) 

 
 
 
Modalités : Peuvent faire acte de candidature les psychologues titulaires et contractuels exerçant au 
CHS de la Savoie. 
 
 
Dossier de candidature et délais : Une lettre de motivation et un curriculum vitae, sous couvert de 
l’encadrement, constituent le dossier de candidature. 

Les candidatures doivent être adressées à la Directrice chargée des Ressources Humaines avant le 
24 décembre 2020 

Renseignements : Auprès du Docteur S. CABROL, responsable de service, au 04 79 60 52 53. 
 
 
 


