Le centre hospitalier de Rouffach recrute

UN NEUROPSYCHOLOGUE (H/F) – Centre Expert Schizophrénie – pôle 8/9
Poste à temps partiel (50%) à pourvoir au sein du Centre Expert Schizophrénie - pôle 8/9
Ce centre situé au sein du Centre Hospitalier de Rouffach constitue l'antenne haut-rhinoise du Centre Expert Schizophrénie Alsace des
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Disponibilité du poste : immédiate
Missions du poste :
Vous avez pour mission la réalisation, la rédaction et la restitution des bilans neuropsychologiques prévus dans le cadre du bilan « type »
défini au niveau national par la fondation FondaMental.
Vous définissez et mettez en place les activités de remédiation cognitive individuelles et groupales.
Vous animez des ateliers thérapeutiques d'entrainement des habiletés métacognitives et sociales.
Vous participez à l'élaboration du projet de réhabilitation psychosociale du patient au sein de l'équipe pluridisciplinaire.l
Vous participez ponctuellement à des réunions de concertation et d'harmonisation avec le Centre Expert Schizophrénie de Strasbourg.
Vous participez à des actions de recherches menées au sein du Centre Expert Schizophrénie.

L

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 521 lits et 192 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.

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

Pré-requis :
Être titulaire d'une licence en psychologie et d'un Master 2 en psychologie spécialité neuropsychologie
Compétences attendues :
Maîtriser la passation des tests neuropsychologiques.
Connaître les différentes pathologies psychiatrique et la clinique associée.
Maîtriser les techniques de communication orales et écrites
Connaissances et pratique de la remédiation cognitive
Animation de groupes
Capacités d'écoute et de communication
Capacités à travailler en équipe pluridisciplinaire
Esprit d'analyse et de synthèse
Adaptabilité et réactivité
Rigueur
Esprit d'initiative et d'innovation
Renseignements : Pour toutes précisions complémentaires, vous pouvez contacter Docteur Alexis ERB – Centre Expert Schizophrénie –
Tél. : 03 89 78 70 18 - courriel : a.erb@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.
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
Date limite de réception des candidatures : 20 mars 2021
Veuillez préciser en objet la référence 2021/03 sur votre courrier.

