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OFFRE D’EMPLOI  
NEUROPSYCHOLOGUE (h/f) – 75% 

 

Poste proposé 
Neuropsychologue – Pédopsychiatrie Adolescents  
 
Contrat(s) 
CDD de 3 mois renouvelable pouvant aboutir à un CDI sous réserve d’évaluations favorables 
 
Descriptif 
Poste à temps non complet (75%) 
 

PROFIL DU POSTE 

1) Réalisation des bilans neuropsychologiques sur l’unité pour adolescents : 
 

 Evaluation psychométrique de l’intelligence 

 Utilisation des tests adaptés pour permettre une évaluation plus fine dans 
différentes situations : 

 Autisme et autres troubles envahissants du développement (TED) 
 Troubles des apprentissages 
 Troubles du langage 
 Troubles déficitaires de l’attention 

 
2) Partage des conclusions des différents bilans en équipe pluridisciplinaire ; participation 

à l’élaboration du projet de soins et  aux éventuels ajustements sociaux pédagogiques 
pour l’adolescent. 

 
3) Suivi individuel et/ou groupal auprès des adolescents 

 
4) Travail de lien avec les partenaires extérieurs : 

 

 Participation aux réunions pédagogiques concernant les adolescents rencontrés, 
soutien à la réinscription psychosociale des jeunes (notamment aménagements 
socio-scolaires) 

 Aide à la compréhension des troubles et à la mise en place d’actions de soins et 
pédagogiques adaptées. 

 
5) Participation au développement/ mise en place de groupes autour des habilités 

sociales, de remédiation cognitive. Notamment pour les jeunes présentant : 

 des troubles envahissants du développement (TED) 

 des troubles de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H) 

 des troubles psychotiques persistants 
 

6) Elaboration d’intervention psychologique et thérapeutique auprès des enfants et de leur 
famille. 

 
7) Analyse de pratique auprès des équipes 

 

 

 

 

 



PROFIL DU CANDIDAT 

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

 Expérience souhaitée en Neuropsychologie ; 

 Connaissances approfondies en neuropsychologie clinique et pathologies ; 

 Capacités d’écoute et d’observation 
 Capacité d’analyse et de synthèse 
 Capacités relationnelles  
 Capacité à travailler en équipe et avec des partenaires extérieurs 
 Utilisation des outils informatiques 
 Disponibilité 
 Dynamisme et réactivité 
 Distanciation et maitrise de soi 
 Curiosité intellectuelle, questionnement par rapport à sa pratique. 

 
Contact 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Mme JARRY, FF cadre supérieur de 
santé, au 05 49 78 38 12. 
 
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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