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OFFRE D’EMPLOI  
PSYCHOLOGUE SPECIALISE EN 

NEUROPSYCHOLOGIE  (h/f) 
 

Neuropsychologue – Temps non complet (50%) 
50% en Réseau Réhabilitation (Institut du Handicap Psychique) 
Contrat à Durée Déterminée (3 mois) 
 
PROFIL DU POSTE 
 
Organise sa mission au travers d’une démarche professionnelle propre, planifie ses activités en 
cohérence et complémentarité, dans un souci d’équité sur les trois dimensions de son champ 
d’intervention (Activités cliniques auprès de patient, activités cliniques institutionnelles, formation 
information et recherche). 
 
Adapte son comportement, sa pratique professionnelle et la nature de son écoute à la singularité des 
situations rencontrées et notamment critiques, dans le respect du code de déontologie et de son 
éthique professionnelle.  
 
Activités 
 
 Réaliser des bilans neuropsychologiques (cognition de base et cognition sociale) : analyser et 

dépister les troubles cognitifs et psychiques grâce à l’utilisation de tests neuropsychologiques et 

psychométriques spécifiques et adaptés, adapter et synthétiser la transmission des évaluations 

(compte-rendu et restitution orale) dans le but d’identifier les cibles thérapeutiques en lien avec le 

projet de la personne et le concept de rétablissement ; 

 Travail clinique auprès de personnes présentant un handicap psychique au sens large, en lien 

avec les troubles du spectre de la schizophrénie, les troubles bipolaires, …, jusqu’aux troubles 

neuro-développementaux (trouble du développement intellectuel, troubles du spectre de l’autisme, 

troubles spécifiques des apprentissages, troubles de la communication, déficit de 

l’attention/hyperactivité, …) ; 

 Permettre un échange de pratique sur les outils de réhabilitation psychosociale ; 

 Participer à la dynamique institutionnelle : animation d’un réseau, partenariats, rencontres et 

accompagnements d’équipe des structures sanitaires, sociales, médico-sociales ;  

 Former et informer sur le handicap psychique, participer à la démarche de déstigmatisation ; 

 Travail en interdisciplinarité. 

 
PROFIL DU CANDIDAT 
 

 Psychologie clinique spécialisé en neuropsychologie (DESS, Master 2 +/- DU) ; 

 Connaissances dans le domaine des approches cognitives ; 

 Connaissances de notions sur le handicap et en psychopathologie de l’adulte ; 

 Connaissances des outils d’évaluation des compétences fonctionnelles et neuropsychologiques ; 

 Observation, écoute, analyse, synthèse et rigueur ; 

 Intérêt pour le travail en réseau et en équipe interdisciplinaire ; 

 Capacités relationnelles et de communication ; 

 Curiosité intellectuelle, questionnement par rapport à sa pratique. 

 
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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