
NEUROPSYCHOLOGUE H/F  
Description du poste 
mission du Neuropsychologue : 

· Soutien aux personnes accueillies : dans le respect des projets et valeurs de 
l’établissement, le(a) neuropsychologue intervient pour préserver, maintenir ou améliorer le 
bien-être, la qualité de vie ou la santé psychique des personnes accompagnées. Par ce biais, il 
peut être amené à intervenir auprès des familles. 

- Mener des entretiens cliniques individuels. 

- Remédiation et stimulation cognitive en individuel ou en groupe. 

· Examen et évaluation neuropsychologique : déterminer le mode de fonctionnement 
cognitif de la personne par le biais d’évaluations neuropsychologiques. L’objectif étant 
d’apporter des pistes de travail et d’accompagnement. 

· Soutien aux équipes : aide dans l’élaboration des projets d’accompagnement individualisés 
et dans la réflexion sur l’accompagnement des résidents. 

- Apporter un éclairage psychologique. 

- Aider l’équipe à réfléchir et à se questionner sur l’accompagnement des personnes en 
situation de handicap. 

· Participation à l’élaboration des projets institutionnels : éclairage et apport de 
connaissances propres à ses compétences professionnelles. 

· Activités complémentaires :  

- Temps d’échanges réguliers avec les psychologues de l’Institution. 

- Participation aux projets d’établissement. 

- Participation à des groupes de travail ou de réflexion. 

- Participation aux rencontres avec les partenaires extérieurs (CRA, RCPO, MDPH,…). 

- Recherche en psychologie (étude et analyse des besoins pour intervenir de manière 
ponctuelle auprès des équipes et des cadres) et formation continue pour mettre à jour les 
connaissances. 

- Encadrement des stagiaires neuropsychologues. 

COMPETENCES 

Formation requise : Master 2 en psychologie (anciennement DESS) spécialité 
neuropsychologie. 

Expérience en gériatrie et/ou en soins palliatifs appréciée. 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

Avantages : 
• RTT 

Horaires : 
• Du Lundi au Vendredi 



• Travail en journée 

Télétravail: 
• Non 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

Avantages : 
• RTT 

Programmation : 
• Travail en journée 

Mesures COVID-19: 

Vaccination Covid 19 obligatoire 

Poste à pourvoir de suite 

Candidature (lettre de motivation et cv) à adresser par mail à : 
ressourceshumaines@lestournesols3.fr 


