La Fondation Autisme Luxembourg dont l’administration centrale est établie à L-8310 Capellen, 68,
route d’Arlon, recrute pour ses sites de Capellen, Rambrouch et Munshausen un

PSYCHOLOGUE spécialisé en NEUROPSYCHOLOGIE (m/f)
à mi-temps et en contrat à durée indéterminée
pour les sites de Capellen, Munshausen et Rambrouch.
Votre mission :



Travail au sein de l’équipe multidisciplinaire du service « Evaluation diagnostique et Soutien »
Prestation du soutien psychologique selon les modalités de l’Assurance Dépendance

Nous vous demandons :









Un diplôme en psychologie homologué, avec une spécialisation en neuropsychologie
Une grande motivation pour vous occuper de personnes présentant un handicap
Un engagement à faire valoir les droits de ces personnes
Une flexibilité dans les heures et le lieu de travail
Une aptitude à travailler en équipe
Une très bonne maîtrise du luxembourgeois, de l’allemand, du français et de l’anglais.
Le permis de catégorie B et une voiture à disposition
Une expérience dans le domaine de l’autisme est considérée comme un atout.

Les candidatures dont le profil ne correspond pas à ces critères ne pourront pas être traitées.
Etant donné que le salarié (m/f) pourra être amené à travailler sur les différents sites, nous prions les
personnes non mobiles de ne pas postuler.
Nous vous offrons :





La possibilité d’assurer un mi-temps (20h) complémentaire dans l’encadrement de personnes avec
autisme dans nos services d’hébergement ou de service d’activités de jour, ou par la prestation de
soutien individuel auprès de personnes avec autisme.
Un travail autonome et responsable dans un environnement en constante évolution
Une formation spécifique à la prise en charge des personnes présentant de l’autisme
Un travail dans une ambiance agréable sur les divers sites de la FAL (Capellen, Munshausen,
Rambrouch)
Les bulletins 3, 4 et 5 du casier judiciaire sont à joindre à la candidature.
Pour postuler, merci de remplir le formulaire en ligne via notre site http://www.fal.lu/fondation/jobs/
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