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MISSIONS PRINCIPALES 

En collaboration avec une autre neuropsychologue, vos principales missions, seront les 

suivantes : 

 Evaluation de la plainte cognitive, en collaboration avec le neurologue dans un centre de 

neurologie générale adulte (pathologies neurodégénératives, pathologies inflammatoires, 

pathologies vasculaires,..)  .  

 Evaluation de la plainte cognitive en service de médecine physique et réadaptation (MPR) 

et de gériatrie. 

 Prise en charge individuelle de type stimulation cognitive.  

 Réalisation des bilans neuropsychologiques en consultation externe simple, en 

consultation mémoire ou pour des patients hospitalisés (sur l’ensemble du CH mais 

essentiellement dans le service de neurologie, MPR et gériatrie) et cotation. 

 Transmission des résultats à l’équipe médicale et frappe du compte rendu écrit dans le 

dossier informatisé. 

  Prise en charge individuelle de type stimulation cognitive en neurologie. 

  Participation aux réunions pluridisciplinaires hebdomadaires en neurologie et en MPR.  

CONDITIONS DE TRAVAIL  

 CDD à pourvoir début février dans le cadre d’un remplacement de congé maternité. 

 3,5 jours par semaine (avec présence souhaitée les lundis, mardis, mercredis matin). 

 Quotité de temps de travail : 70%  

PROFIL  

 Une formation supérieure en psychologie spécialité neuropsychologie (Master2) est 

exigée. Débutants acceptés. 

 Etre complètement autonome dans la passation et rédaction des bilans 

neuropsychologiques 

 Savoir mener une séance de prise en charge individuelle chez des adultes et personnes 

âgées  

 Sens du travail en équipe, bonnes capacités relationnelles, esprit de synthèse  et 

organisation sont des qualités indispensables pour la tenue de ce poste.  

CONTACTS 

Les candidatures (C.V. et lettre de motivation) sont à adresser : 

Mme Chloé VULPAS, responsable ressources humaines : candidatures@ch-roanne.fr  

M. le Dr GAL : guillaume.gal@ch-roanne 

 

PSYCHOLOGUE - NEUROPSYCHOLOGUE à 70% - H/F 

Offre de recrutement  

Personnel non médical 
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