
                                      

PROFIL DE POSTE

A compter de mars 2022, un poste de Neuropsychologue est à pourvoir. 

Nature du contrat : Contrat à Durée Indéterminée

Durée hebdomadaire : de 17,5 à 24 heures hebdomadaires. 

Jours et horaires de travail : à définir avec la personne en fonction de ses autres engagements. Présence le
jeudi obligatoire.

Rémunération mensuelle brute : base indiciaire 518 + ancienneté + prime décentralisée

Cadre réglementaire d’activité : Convention collective CCN 51

Missions : 
Le Centre Référent de Réhabilitation Psychosociale de St Etienne REHAlise, géré par le GCSMS REHACOOR
42  est  un  service  de  psychiatrie  ambulatoire  proposant,  à  des  personnes  concernées  par  un  trouble
psychique, un accompagnement spécifique, complémentaire aux soins primaires, reposant sur des outils et
pratiques orientées vers le rétablissement.

En  tant  que  neuropsychologue,  sous  la  responsabilité  du  médecin  et  de  la  cheffe  de  service  socio-
éducative, vous :

- Réalisez des bilans neuro-psychologiques et de cognition sociale

- Participez à l'élaboration des projets d'accompagnement individuels des personnes, en lien avec l'équipe
pluridisciplinaire

- Assurez des activités de soins de réhabilitation individuelles et collectives, dans les locaux du Centre et au
domicile des personnes ou dans leurs lieux d’activité.

- Animez des activités de formation

- Contribuez aux activités de recherche

Qualification requise : Titre de Psychologue – Master 2, spécialité en neuropsychologie

Compétences attendues  : Expérience auprès de personnes concernées par un trouble psychique et une
sensibilité aux TCC seront la bienvenue.

Autres éléments : Déplacements ponctuels à l’échelle régionale à prévoir. 

Candidatures à adresser à l’attention de Danielle LINOSSIER (Cheffe de Service Socio-Éducative)
Par mail : contact@rehacoor.fr
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