École spécialisée
Centre régional d'apprentissages spécialisés,
BE-JU-NE

L'École spécialisée du Ceras met au concours un poste à 60% de :

Psychologue scolaire
Pour le suivi psychopédagogique d'élèves de 4 à 18 ans, présentant des
troubles du langage et des apprentissages ou un handicap moteur.
Nous offrons :
 un emploi autonome, consistant à apporter un soutien direct aux élèves bénéficiaires, en
collaboration avec une équipe pluridisciplinaire ;
 un travail exigeant, varié et passionnant auprès d'enfants en difficultés d'apprentissage ;
 un environnement et des conditions de travail de premier ordre.
Nous demandons :
 formation de base : Master en psychologie ou titre jugé équivalent ;
 la volonté d'œuvrer avec tous les acteurs du réseau de l'élève (école, famille, spécialistes…)
dans le but d'accompagner l'enfant durant sa scolarité ;
 des qualités humaines et relationnelles ;
 une expérience liée au domaine scolaire est un atout ;
 une bonne capacités de synthèse et de prise de recul ;
 une certaine aisance rédactionnelle.
Votre mission :
 Favoriser le développement personnel, l'autonomie et l'intégration sociale des élèves ;
 Participer, en collaboration interdisciplinaire, à l'élaboration des projets pédagogiques,
thérapeutiques et éducatifs des élèves ;
 S'assurer des besoins en matière de bilans/testings pour les élèves et les établir ;
 Participer au processus d'admission des nouveaux élèves ;
 Être une personne ressource pour la psychologie scolaire, dispenser un soutien
psychopédagogique ;
 Organiser des ateliers selon les besoins des élèves ;
 Participer aux intervisions des classes à réseaux pluridisciplinaires restreints ;
 Rencontrer les parents ou représentants légaux des élèves ;
 En collaboration avec les intervenants psychothérapeutiques externes du CNPea et du CEPM,
veiller à la mise en place, la coordination et au suivi des mesures thérapeutiques destinées aux
élèves ;
 À la demande de la direction, participer aux groupes de réflexion, à l'animation de colloques ;
 Participer à la cellule de gestion de situations critiques et au groupe de santé scolaire ;
 Tenir à jour les diagnostics dans les dossiers des élèves, organiser les synthèses, rédiger les
rapports correspondant.
Le cahier des charges détaillé peut être consulté sur demande. Obligations et traitements légaux
(CCT-ES).
Lieu de travail principal : La Chaux-de-Fonds
Entrée en fonction : 1er août 2022 ou à convenir. Une entrée en fonction anticipée, à un pourcentage
réduit est souhaitée.
Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur dossier de candidature complet, avec curriculum
vitae, extrait de casier judiciaire ainsi que copies des titres et certificats, à la direction de l'École
spécialisée Ceras, Rue du 12 Septembre 11, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu’au vendredi 28 janvier
2022, par courrier postal ou courriel (es.ceras@ne.ch).
Des renseignements sur la fondation du Ceras peuvent être obtenus sur le site www.ceras.ch ou, plus
spécifiquement, demandés auprès de Mme A. Humbert, directrice de l'École spécialisée, durant les
heures de bureau.

