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Poste Psychologue, H/F – 0,5 ETP - CDI 
 
• Poste basé : Pays de Loire - Nantes 
(44) / Pays de la Loire 
• Type de contrat : CDI 
• Durée hebdomadaire de travail : 17,5H 
hebdomadaires modulables (0.5 ETP) ; 
Le poste est à pourvoir dès maintenant 
• Expérience : expérience dans le 
domaine des troubles du neuro-
développement 
• Formation : Master 2 de psychologie 
spécialité en neuropsychologie 

• Statut : salarié 
• Salaire indicatif : Rémunération sur la 
base de la convention collective 51 
• Qualification : non cadre  
• Conditions d’exercice : horaires 
normaux en journée ; quelques réunions 
sont à prévoir en soirée ; Charte de 
télétravail  
• Déplacements : Déplacements 
possibles sur la région 
 

 

DESCRIPTION DE LA SRAE TA 

La structure Régionale d’Appui et d’Expertise pour les Troubles d’Apprentissage (SRAE TA) 
des Pays de la Loire est une structure animée par une équipe pluridisciplinaire 
(coordinatrice/gestionnaire de cas, ergothérapeute, directrice, orthophoniste, psychologue). 
Cette association a pour objectif d’aider à l’amélioration du parcours de soins des enfants TA 
sur la région Pays de la Loire. 
Effectif de l’association : 5 
L’association SRAE TA accompagne les familles et les professionnels mais ne reçoit pas les 
enfants en consultation 
 
MISSIONS - Quel sera votre rôle ?  
Activité de conseil sur le parcours d’enfants avec troubles d’apprentissage 

• Analyser les situations complexes en lien avec la coordonnatrice de parcours et les 
autres membres de l’équipe pluridisciplinaire ; 

• Participer partiellement à des réunions de concertations pluridisciplinaires avec les 
partenaires en tant qu’expert. 

 
Développer l’offre de soins et animer le réseau d’acteurs (professionnels de santé, du médico-
social et de l’éducation) de la région Pays de la Loire 

• Contribuer au développement du travail en réseau à l’échelle régionale avec les 
partenaires institutionnels, libéraux et associatifs 

• Participer aux réunions interprofessionnelles départementales annuelles 
• Développement d’équipes de niveau 1 et 2 
• Animation de groupes de travail avec les professionnels de terrain ou participation à 

des groupes de travail déjà existants. 
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Développer l’expertise 

• Contribuer à l’action d’information-formation : Actions de sensibilisation, 
participation au Diplôme Universitaire Neuropsychologie de l’Enfant et Troubles 
d’Apprentissage, formations courtes (conjointement avec le CRTA), sensibilisation 
des familles par le biais des associations… 

• Contribuer à la recherche : accompagner les dossiers professionnels du Diplôme 
Universitaire Neuropsychologie de l'enfant et troubles d'apprentissages (DU NETA); 

• Contribuer à l’élaboration d’outils d’information et de sensibilisation sur les troubles 
d’apprentissage. 

PROFIL 

- Diplôme : Master 2 en psychologie spécialisé en neuropsychologie 
- Expérience requise auprès des enfants présentant des troubles d’apprentissage 
- Expérience de formateur souhaitée 

 
Caractéristiques personnelles 

• Sens du travail en équipe pluridisciplinaire 
• Capacités à transmettre des connaissances 
• Esprit d’initiative et capacités d’adaptation 

 
Mobilité  

• Permis B - Véhicule personnel (prise en charge des frais kilométriques) 

POUR POSTULER 
Merci de transmettre votre CV et votre lettre de motivation par mail aux 2 adresses suivantes : 
Srae-ta@chu-nantes.fr et  
christelle.douce@chu-nantes.fr 
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