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OFFRE D'EMPLOI 
 
L’association « Les PEP 01 » - www.lespep01.org - promotrice depuis 100 ans de la solidarité en 

action, l’inclusion pour tous dans un cadre laïque, au service des parcours de chacun, liée à la 

fédération FGPEP forte de 25 000 salarié(e)s, et à une association régionale, l’association mobilise 

dans l’Ain 50 bénévoles et 200 salarié(e)s. 

Dans le cadre de la mise en place récente d’une plateforme de services associative, les PEP 01 

recrutent : 

Psychologue spécialisé en neuropsychologie 
 

CCN 51 – CDI – Coeff. 508 – SAB 5649,36 € (selon ancienneté) 
 
Pour la Plateforme de Coordination et d’Orientation (PCO) départementale située à Nantua. 
 
La PCO a pour objectif la mise en place d’un parcours coordonné de bilans et d’interventions 
précoces pour les enfants de 0 à 6 ans en cas de suspicion de troubles du neurodéveloppement. 
 
Type de contrat : CDI  
 
Horaires : 0,20 ETP 
 
Missions : 
 
Au sein de l'équipe, apporter un point de vue de psychologue dans l'analyse, la coordination et le 
suivi des situations orientées à la Plateforme, soutenir la partie évaluation des situations adressées 
et conforter le diagnostic 

 
- Participer à la première analyse d'équipe des dossiers orientés à la Plateforme, du point de 

vue du psychologue sous la responsabilité du médecin coordinateur 
- Participer aux commissions de validation des dossiers 
- Réaliser des bilans et des évaluations conformes au cahier des charges 
- Accompagner les professionnels extérieurs dans le suivi des prises en charge, si besoin 
- Participer à des actions de formation et d'animation 
- Participer à la promotion de la Plateforme auprès des acteurs du territoire, dans le cadre 

de son champ d'intervention 
  
Profil : 
Ce poste basé à Nantua sera confié à une personne titulaire d’un MASTER 2 de psychologie. 
Connaissances du tissu médico-social local et du champ des troubles du neurodéveloppement 
requises 
 
Rémunération : 
Le salarié bénéficiera des avantages de la Convention Collective 51, et sera classé sur la Grille de 
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Psychologue, au coefficient minimum de 518. Soit un salaire brut mensuel de base minimum de 
460.70 € 
Le salaire sera fonction de la reprise d'ancienneté du salarié. 
 
Embauche prévue le 1er octobre 2020 
 
Merci d'envoyer votre dossier de candidature : lettre de motivation, CV, et situation conventionnelle 
actuelle, avant le 20 septembre 2020, à Aude PEIGNÉ, Responsable de site, par mail à l’adresse 
suivante : aude.peigne@lespep01.org 
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