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Offre d’emploi 
 

  Médical 
  Soignant/Paramédical 
  Administratif/Logistique/Technique 

 
 
Titre de l’emploi  

Neuropsychologue (H/F) 
 
Information relative au poste 

- Quotité : 100 %, possibilité d’un 75% ou plus  
- Type de contrat :  Fonction publique    CDD  CDI  
- Lieu d’exercice :    Bavilliers          Montbéliard - Mittan         Trevenans 
- Rattachement hiérarchique : Directeur de l’HNFC, Directeur des Ressources 

Humaines 
- Responsabilité fonctionnelle : Chef de service de Neurologie, Cadre de Pôle (Risques 

vasculaires), Cadre de soins de Neurologie 
- Relations fonctionnelles : Avec l’ensemble des directions et du personnel de l’HNFC, 

Avec des partenaires extérieurs. 
 
Requis 

 Diplômes : Master 2 ou DESS de psychologie, avec une spécialisation en 
neuropsychologie / psychologie cognitive 

 Pré requis : sont considérés comme des atouts : l’expérience professionnelle 
auprès d’un public adulte, la connaissance des pathologies neurologiques et la 
connaissance de la Fonction Publique Hospitalière. 

 
Fonction 

Activités autour des patients 
- Analyse des besoins et des demandes d’interventions ; 
- Bilans neuropsychologiques adaptés aux diverses situations ; 
- Rédaction de compte-rendu ; 
- Temps d’entretien auprès de patients et de leurs proches (visée anamnestique, 

informative/explicative, de soutien),  
- Collaboration avec les autres praticiens intervenant auprès d’un patient. 

 
Activités institutionnelles 

- Intervention auprès d’équipes pluridisciplinaires 
- Participation aux groupes de travail institutionnels. 
- Rédaction rapport annuel d’activité 

 
Activité de formation, information et recherche (FIR), (10 à 30% du temps de travail) 

- Accueil, encadrement et formation des stagiaires.  
- Participation au collège des psychologues, 
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- Actualisation de ses connaissances concernant l’évolution des méthodes et la 
formation scientifique, 

- Participation, impulsion, réalisation et communication de travaux de recherche. 
 
Savoir-faire et qualités requis 

 Choisir un mode de pratique professionnel correspondant à son domaine de 
compétences ; 

 Observer, écouter et analyser la situation, le discours des différents acteurs ;  
 Maitriser les outils d’évaluations cognitifs et psychologiques auprès d’un public 

adulte (tests étalonnés et échelles) ;  
 Rédiger et mettre en forme les documents et/ou rapports, relatifs à son domaine 

de compétences, 
 Formaliser et transmettre son savoir professionnel, 
 Capacité à travailler en autonomie, aussi bien qu’en interdépendance (en équipe 

et en réseau) 
 Gestion de l’emploi du temps et sens des priorités, 
 Capacité d’adaptation face aux différents publics. 

 
Candidature (lettre de motivation manuscrite et curriculum vitae) à envoyer à : 

L’HOPITAL Nord Franche-Comté  
Direction des Ressources Humaines / Cellule recrutement 
100 Route de Moval 
CS 10499 TREVENANS 
90015 BELFORT Cedex 
Tél : 03.84.98.31.86 
@ : Recrutement@hnfc.fr  


