
Profil de poste / Psychologue spécialisée en neuropsychologie 

 
 
Poste à pourvoir à compter du 1er février 2020, à temps partiel 10 % (une demi-journée par semaine) 
CONTRAT (S) : Tout type de contrat pourra être étudié avec le candidat. 
 
PRESENTATION DE L'ETABLISSEMENT :  
Avec ses 120 lits dont 86 lits U.S.L.D, 20 lits de médecine dont 2 de soins palliatifs et 14 lits de S.S.R,  
Le C.H.B.J. (établissement membre du groupement hospitalier de territoire Oise Ouest et Vexin) s'impose comme un établissement de santé 
de proximité au service de la population de son bassin de vie.  
Fort de ses 140 professionnels de santé engagés au quotidien, le C.H.B.J. est devenu un acteur incontournable en matière d'offre de santé à 
la fois sur son territoire de santé et sur son bassin de population.  
Il dispose d’un service de consultations non programmées de médecine générale et soins de proximité, un service d’imagerie médicale (radio-
graphie, mammographie, échographie, écho-doppler…) et d’un service de consultations spécialisées (cardiologie, dermatologie, diabétolo-
gie…) et de la télémédecine.  
Aujourd’hui, le C.H.B.J.  est tourné résolument vers l’avenir. Son activité et son projet architectural abouti (achèvement à l’été 2019) reflètent 
les efforts consentis par l’ensemble des personnels qui se sont investis et continuent à s’investir.  
Travailler au CHBJ c’est :  
- Faire preuve d'un engagement fort au sein d'une structure hospitalière publique.  
- Bénéficier d'une réelle qualité de vie au travail (locaux modernes et adaptés, semaine bien-être au travail…) dans un cadre agréable : 
Chaumont-en-Vexin, petite ville calme, de nombreuses infrastructures sportives, des commerces, un centre social, un musée.  
- Disposer d'une offre de formation ambitieuse et structurée : l’établissement s'investit dans le maintien et le développement des compétences 
de ses professionnels.  
- Disposer d'avantages sociaux : restauration du personnel à prix avantageux et tous les avantages CGOS (spectacles, vacances, prestations 
diverses...).  
 
LE POSTE :  
Le neuropsychologue est un professionnel formé à la pratique de l'examen neuropsychologique à visée diagnostique et fonctionnelle ainsi 
qu'à l'écoute et au soutien des patients/ et de leurs familles. 
Dans le cadre de ce poste, les activités et missions seront les suivantes :  
 
 Missions générales du poste  

 Réaliser des bilans en vue de l’élaboration d’un diagnostic précoce ;  

 Participer aux programmes de recherches engagées par le service ;  
 
Activités principales  

 Réalisation de bilans et entretiens à visée diagnostiques,  

 Utilisation des échelles d’évaluation,  

 Participation et collaboration aux synthèses pluri disciplinaires,  

 Consultation conjointe d’annonce diagnostique,  

 Rédaction de compte-rendu dans le dossier patient informatisé,  

 Information, conseils et expertises vis-à-vis des nouveaux arrivants,  

 Transmission du savoir et création de documents supports via l’outil informatique,  

 Accompagnement dans la réalisation d’un bilan et la mise en place des outils dans le parcours de soins du patient avec les équipes 
de prise en charge,  

 Participation à la réalisation des recherches ou cohortes dans lesquelles le service est impliqué.  
 
Compétences requises :  
- Master 2 de psychologie mention neuropsychologie 
- Expérience en gériatrie et dans le domaine de l’hospitalisation de jour  
- Sens du travail en équipe 

Personnes à contacter :  
Secrétariat de direction  Téléphone : 03 44 49 54 47  Mail : a.lambert@ch-chaumontenvexin.fr 
Ressources Humaines  Téléphone : 03 44 49 42 62  Mail : s.becquerelle@ch-chaumontenvexin.fr 
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