
Poste de psychologue-neuropsychologue à temps plein à pourvoir au pôle LTD.  Poste partagé entre la consultation mémoire 
psycho-cognitive intra et extra-hospitalière (Rouffach) et deux hôpitaux de jour de psychiatrie adulte (Guebwiller et Pfastatt).

Disponibilité du poste : à convenir

Missions principales du poste :
Par  un travail  d'évaluation et  de remédiation du fonctionnement cognitif,  le  psychologue-neuropsychologue participe au 
diagnostic, à l'accompagnement et aux projets thérapeutiques des individus dans leur parcours de soin en santé mentale. 
Le psychologue-neuropsychologue travaille au sein d'une équipe pluridisciplinaire. 
Son action vise autant  que possible la compréhension du fonctionnement psychique et social du sujet, dans l'optique de 
maintenir, restaurer et promouvoir la qualité de vie, la santé, le pouvoir d'agir et l'inclusion sociale de la personne. 
Le psychologue-neuropsychologue adapte sa pratique à l'évolution des sciences et des concepts en psychologie, et se base sur 
des méthodes dont l'efficacité a été attestée par des travaux scientifiques ayant un haut niveau de preuve. Ses interventions 
sont respectueuses de la personne, de ses droits, de ses objectifs de vie et favorisent l'auto-détermination et le rétablissement. 
Dans la mesure du possible, ce professionnel favorise les relations sociales de la personne. Il associe son entourage familial et 
les autres proches aidants, dans le strict respect des droits du patient. 

Le profil de poste complet est consultable sur la fiche de poste ci-jointe.

Pré-requis :
Titre de psychologue obtenu (cursus licence & master en psychologie).
Master 1 et 2 ou DESS de psychologie mention neuropsychologie.

Renseignements : 
Pour toutes précisions complémentaires,  vous pouvez contacter Alexandra AMARGER, psychologue - neuropsychologue 
tél. : 03 89 78 74 79 – courriel : a.amarger@ch-rouffach.fr

Avantages :
Restaurant d’entreprise - Engagement de l'établissement pour une politique forte en formation continue - Comité de gestion 
des oeuvres sociales (CE) et amicale du personnel.

Date limite de réception des candidatures : 22 janvier 2021  

Courrier de candidature motivé, accompagné d'un CV et copie des diplômes, sont à adresser à Monsieur le directeur - 
Centre hospitalier - 27 rue du 4ème RSM - BP 29 - 68250 ROUFFACH - drh@ch-rouffach.fr

              Veuillez préciser en objet la référence 2021/07 sur votre courrier.

e centre hospitalier de Rouffach 
(68 Haut-Rhin) est situé à 15 km de 

Colmar et à 30 km de Mulhouse. Cet 
établissement public de santé, certifé 
V2014 HAS Niveau A, présente une 
capacité d'accueil de 507 lits et 181 places 
pour une activité centrée sur la prise en 
charge de la maladie mentale et le travail 
en réseau. Il est complété d'un pôle 
médico-social et d'un pôle pour personnes 
âgées.

L

Plus de 1 450 agents sont engagés 
dans une dynamique orientée qualité, et 
responsabilité sociétale ISO 26000.

L'hôpital se présente : www.ch-rouffach.fr

Le centre hospitalier de Rouffach recrute

UN PSYCHOLOGUE - NEUROPSYCHOLOGUE (H/F) 
POLE LTD - Lauch Thur Doller
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