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OFFRE D’EMPLOI  
NEUROPSYCHOLOGUE (h/f) 

 
Poste proposé 
Neuropsychologue – temps complet 
Etablissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes - EHPAD (50%)  
Unités de Soins de Longue Durée – USLD (35%) 
Equipe Mobile  de gériatrie (15%) 
 
Contrat(s) 
CDD de 3 mois renouvelable sur un an évolutif en CDI sous réserve d’évaluations favorables 
 
Descriptif 

PROFIL DU POSTE 

 

Pour les résidents et leur famille : 

 Bilans neuropsychologiques 
 Accueil et prise en charge des personnes dans son domaine de compétence 
 Elaboration et mise en œuvre du projet individuel concernant le résident dans son domaine 
d’activité 
 Réalisation de soins spécifiques à son domaine (ateliers,…) 
 Entretiens avec les résidents 

Les équipes : 

 Prise en charge de l’équipe soignante dans son domaine d’activité (prévention du sentiment 
d’épuisement professionnel face à la prise en charge du résident) 

 

PROFIL DU CANDIDAT 

 
 Psychologue clinicien avec une orientation gérontologique et des compétences en évaluation 
neuropsychologique 
 Respecter les pratiques professionnelles et les règles d’hygiène institutionnelles 
 Travailler en équipe interprofessionnelle 
 Analyser et évaluer la situation clinique d’une personne ou d’un groupe de personnes 
 Conseiller et orienter les choix d’une  personne ou d’un groupe relatif à son domaine de 
compétences 
 Définir et mettre en œuvre des soins et activités thérapeutiques adaptés aux résidents relatifs à son 
domaine de compétences 
 Organiser et animer des activités spécifiques à son domaine de compétences pour des résidents, 
des personnels 
 Organiser un cadre thérapeutique singulier à chaque patient 
 Rédiger et mettre en forme des documents relatifs à son domaine de compétences 
 Respecter le secret professionnel  
 Avoir un esprit d’analyse et de synthèse 
 Etre disponible et savoir s’adapter 

Qualifications et diplômes  
DESS ou MASTER II de neuropsychologie 
 
Contact 
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Mme CHARRE, Cadre 
Supérieure de Santé au 05 49 78 35 59. 
Les candidatures (lettre de motivation + CV + copies des diplômes) sont à adresser à : 
Mme FERREIRA, Directrice du Personnel et des Relations Sociales 
Centre Hospitalier de Niort 
40, avenue Charles de Gaulle 
BP 70600 
79021 NIORT Cedex  
Email : belinda.bonneau@ch-niort.fr 
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