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OFFRE D’EMPLOI  
NEUROPSYCHOLOGUE (h/f) 

 

Poste proposé 
Neuropsychologue – Temps plein  
50% en Médecine Physique et Réadaptation  
50% en psychogériatrie  
 
Contrat(s) 
CDD sur remplacement de 3 mois renouvelable selon les arrêts 
 
Descriptif 
 

PROFIL DU POSTE 
 

MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION 
 

 Prise en charge individuelle des patients (tenue d’entretiens) ; 

 Recueil et analyse des besoins et/ou des demandes d’intervention ; 

 Aide à l’élaboration du projet de vie du patient ; 

 Aide à l’élaboration d’une stratégie de prise en charge ; 

 Intervention auprès d’équipes pluridisciplinaires ; 

 Bilans neuropsychologiques (recueil d’informations, tests, synthèse et restitution) ; 

 Encadrement et tutorat des stagiaires psychologues ; 

 Transmissions en équipe pluridisciplinaire. 
 

Spécificités du poste 

 Intervention en hospitalisation de jour et en hospitalisation complète 

 Participation à des réunions au sein du service 

 

PSYCHOGERIATRIE 
 
 Assurer une évaluation et un suivi des  personnes âgées présentant une pathologie 

cognitive et/ou psychiatrique, liée au vieillissement ; 

 Accompagner les aidants ; 

 Mener des actions de recherche clinique. 

 Accueil et prise en charge thérapeutique sous la forme d’entretien de soutien 

psychologique des patients et/ou de leur entourage en collaboration avec les médecins 

du service ; 

 Réalisation de bilans neuropsychologiques pour dépistage, aide au diagnostic de la 

détérioration cognitive et/ou des troubles psychopathologiques liés au vieillissement ; 

 Animation et conduite d’un atelier thérapeutique en hôpital de jour de soins en 

collaboration avec l’équipe soignante dans le cadre du projet de soins individualisé des 

patients suivis dans le service ; 

 Rédaction et mise en forme de compte rendu d’entretiens, de bilans ; 

 Restitution des résultats du bilan aux patients et à leur famille ; 

 Recueil de l’activité et élaboration d’un bilan annuel ; 

 Activité de formation, d’information et de recherche. 
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PROFIL DU CANDIDAT 

 Psychologie clinique spécialisé en neuropsychologie (master 2 ou DU) ; 

 Expérience souhaitée en Neuropsychologie ; 

 Connaissances approfondies en neuropsychologie clinique et pathologies ; 

 Aptitudes relationnelles et pédagogiques ; 

 Aptitudes à travailler en équipe pluridisciplinaire ; 

 Capacité d’analyse et d’évaluation ; 

 Capacité d’adaptation ; 

 Capacité de synthèse et de restitution ; 

 Capacité à rédiger et mettre en forme des notes et rapports ; 

 Maîtrise de soi ; 

 Sens de l’organisation et rigueur ; 

 Disponibilité. 

 
Contact 
Les candidatures (lettre de motivation + CV + copies des diplômes) sont à envoyer à : 
Centre Hospitalier de Niort 
Direction du Personnel et des Relations Sociales 
40, avenue Charles de Gaulle 
BP 70600 
79021 NIORT Cedex  
Email : belinda.bonneau@ch-niort.fr 
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