OFFRE D’EMPLOI
NEUROPSYCHOLOGUE (h/f)
Poste proposé
Neuropsychologue – mi-temps (50%)
Service de Neurophysiologie / Neurologie
Contrat(s)
CDD de 3 mois renouvelable sur un an évolutif en CDI sous réserve d’évaluations favorables
Descriptif

PROFIL DU POSTE
Activités
Auprès des Patients (volet clinique) : Le/la neuropsychologue est un professionnel du soin, formé à la
pratique de l'examen neuropsychologique à visée diagnostique et fonctionnelle ainsi qu'à l'écoute et
au soutien des patients :
Ses missions sont donc les suivantes :
− Réaliser des bilans neuropsychologiques pour des patients atteints de troubles cognitifs
quelle que soit l\'étiologie chez l\'adulte. En hospitalisations complètes ou HDJ ou HDS ou en
consultations,
− Réaliser des bilans neuropsychologiques diagnostiques,
− Réaliser des synthèses d\'hospitalisation,
− Etablir un dossier de dépistage cognito-comportementale systématisé,
− Réaliser une visite cognitive et réaliser les dépistages de troubles cognitifs des patients
vasculaires en phase aiguë au sein de l'UNV,
− Assurer le suivi en rééducation de certains patients ciblés,
− Assurer l’encadrement de stagiaires en neuropsychologie,
− Participer aux travaux de recherche clinique,
− Rédiger des comptes rendus sur matériel informatique, avec restitution des résultats aux
équipes,
− Proposer des actions dans le service,
− Etablir un rapport d’activités annuel,
− Soutien et suivi psychologique des patients.
Auprès des équipes (volet institutionnel) :
− Prise en charge de l’équipe soignante dans son domaine d’activité,
− Formation et information des équipes médicales et soignantes,
− Participation à la réflexion et à l’élaboration clinique avec l’équipe pluri professionnelle.
Formation/recherche :
- Mission FIR : évaluation, actualisation des connaissances. Participation à des travaux de
recherche, collaboration a des actions de formation.

PROFIL DU CANDIDAT
Savoir-Faire
- Analyser, synthétiser des informations permettant la prise en charge de la personne prise en charge
et la continuité des soins,
- Concevoir et conduire un projet de soins, dans son domaine de compétence,
- Définir et mettre en œuvre les soins et activités thérapeutiques adaptés au patient, relatifs à son
domaine de compétence,
- Stimuler les capacités affectives, intellectuelles, psychomotrices et sociales d'une personne,
- Travailler en équipe / en réseau,
- Utiliser des matériels, des outils de diagnostic, de travail ou/et de contrôle spécifiques à son métier,
- Réaliser des bilans neuropsychologiques.
Qualifications et diplômes
Diplôme d’études supérieures spécialisées de psychologie, mention neuropsychologue
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Aptitudes requises
Connaitre et avoir de l’expérience dans la prise en charge des personnes âgées ayant des maladies
neurologiques, neuro dégénératives et des troubles psychiques.
Compétences particulières liées au poste de travail
- Travail en équipe pluridisciplinaire,
- Esprit d’équipe,
- Collaboration avec l’équipe médicale et paramédicale: transmission des informations, travail en
commun sur les projets du service,
- Gestion de l’imprévu, et des priorités,
- Gestion des conflits.
Qualités personnelles liées à l'activité
- Respect du secret professionnel et de la confidentialité
- Esprit d’analyse et de synthèse
- Prise d’initiative à bon escient
- Tact et discrétion
- Respect, tolérance. Ecoute vis-à-vis du personnel
- Maîtrise des émotions
- Disponibilité et adaptabilité
- Sens du travail en commun
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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