
 

 
 

AVIS DE VACANCE DE POSTE  
 

Affiché le 29/01/2021 

 
DISPOSITIF RESSOURCES 

AUTISMES 

 

SAMSAH SA’InSPIR 

 

Grade : Psychologue, spécialisé en neuropsychologie                                Quotité : 50% 

Service d'affectation : Dispositif Ressources Autismes (DRA) 

Lieu d’intervention : SAMSAH SA’InSPIR 

Poste à pourvoir à compter du 1.02.2021 

1. Caractéristiques du lieu d’exercice 
 
Le Service Autisme pour l’Insertion Sociale et Professionnelle, l’Inclusion et la Réhabilitation Médico-
Social est une unité médico-sociale rattachée au Service Dispositif Ressources Autismes (DRA) dont 
le médecin responsable est le Docteur CABROL. Il est co porté par le CHS de la Savoie et 
l’association LADAPTet coordonné par le Docteur CAMBIER. Ce service accueille des personnes 
adultes présentant un Trouble du Spectre de l’Autisme ayant un projet de vie en milieu ordinaire et 
leur propose un accompagnement pluri disciplinaire. Les 10 places couvrent le territoire savoyard 
d’Aix les Bains, Chambéry, Avant Pays savoyard, Montmélian et La Rochette.  
 

2. Définition générale de la fonction 
 
Le neuropsychologue intervient auprès des équipes et apporte un éclairage neuropsychologique sur 
les particularités cognitives des personnes avec autisme au SAMSAH SA’InSPIR.  
Il offre une évaluation neuropsychologique et cognitive des bénéficiaires ainsi qu’un 
accompagnement. 
Il participe à la formation des équipes sur l’utilisation des outils spécifiques. Il s’implique dans le 
contenu et la conception des formations. 
 

3. Activités principales 
 
Travail en équipe pluridisciplinaire  
Travail de réseau avec les équipes locales  
Recueil et analyse des besoins et/ou des demandes du bénéficiaire 
Accompagnement des équipes autour de la compréhension des Troubles du Spectre de l’Autisme et 
de l’utilisation des outils d’évaluation 
Accompagnement des équipes autour des pratiques de remédiation cognitive et de réinsertion 
socioprofessionnelle 
Utilisation des outils d’évaluation et de remédiation 
Réflexion et recherche concernant les prises en charge et l’évolution des personnes avec autisme 
ainsi que des adultes avec autre trouble psychique  
Participation aux études épidémiologique, cognitives et aux recherches cliniques concernant l’autisme 
 
 

4. Activités spécifiques 
 
Contribution à l’évaluation fonctionnelle pluridisciplinaire du bénéficiaire à son entrée au SAMSAH  
Accompagnement en réhabilitation psycho-sociale et remédiation cognitive 
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 la personne 
Formalisation et transmission du savoir professionnel 
 



5. Compétences et qualités requises 
 
DESS de psychologie ou MASTER 2 neuropsychologie 
Expérience de la passation de tests d’évaluation en psychopathologie (adolescent et adulte) 
Expérience clinique auprès des personnes avec autisme   
Connaissances des tests psychométriques adaptés à cette population 
Connaissances dans les domaines de la réhabilitation psychosociale et de la remédiation cognitive 
 

6. Prérequis 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 psychiatrique et médico-social 

 
 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 l’accompagnement des usagers dans vers leur rétablissement (réhabilitation, 

réinsertion socioprofessionnelle). 
 Intérêt pour la recherche dans le domaine de l’autisme. 

 
 Exigences du poste 

 Déplacement sur le département de la Savoie  
 Participation aux réunions de synthèse et aux réunions institutionnelles de l’équipe 
 Rédaction de comptes rendus détaillés 

 

7. Horaires - Amplitude - 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 

 
8. Organisation du travail – Rattachement hiérarchique 

 Travail en journée avec repos fixes : samedis dimanches et jours fériées 
 Rattachement hiérarchique : Directeur des Ressources Humaines 
 Rattachement fonctionnel : Médecin responsable du service DRA (Dr CABROL) et Médecin 

responsable du SAMSAH SA’InSPIR (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 constituent le 
dossier de candidature. 

Les candidatures doivent être adressées à la Directrice chargée des Ressources Humaines avant le 
28 février 2021 

Renseignements : Auprès du Docteur G. CAMBIER, responsable du SAMSAH SA’InSPIR, au 04 79 
60 32 47 


