
Poste à pourvoir à temps partiel (50%) à compter du 01 février 2023 à l'hôpital de jour du Pôle de Psychiatrie de l'Enfant et de 
l'Adolescent – site de Rouffach 
Horaires au forfait

Missions du poste :
Pratique de bilans psychologiques (psychométriques, projectifs, …) et rédaction de comptes-rendus transmissibles aux parents
Pratique de psychothérapie individuelle, avec compte-rendu rédigé pour le dossier médical
Pratique de psychothérapie de groupe, avec compte-rendu rédigé pour le dossier médical
Travail institutionnel auprès des équipes
Travail de réseau avec les différents partenaires du secteur

Pré-requis :
Titre de psychologue obtenu (cursus licence & master en psychologie). Master 1 et 2 ou DESS de psychologie – spécialité 
neuropsychologie ou psychologie du développement
Être inscrit au répertoire ADELI
Vaccination COVID-19 obligatoire à jour
Être titulaire du Permis B valide

Compétences attendues : 
Connaissance du développement normal et pathologique de l'enfant et de l'adolescent 
Connaissances des troubles du neuro-développement et des troubles psychiatriques chez l’enfant et l’adolescent 
Compétences dans le domaine des Troubles du Spectre de l'Autisme 
Capacité à réaliser des évaluations (utilisation des outils recommandés par l'HAS et l'ANESM dans le diagnostic de l'autisme et 
l'évaluation fonctionnelle)
Empathie et respect, autonomie, adaptation, capacité de travail en équipe pluridisciplinaire
Actualisation continue des connaissances

Renseignements : Pour toutes précisions complémentaires, vous pouvez contacter Sandra KAMINIARZ, cadre de pôle
Tél. : 03 89 78  74 14 – poste 7414 – courriel : s.kaminiarz@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

                              Veuillez préciser en objet la référence 2023/07 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 489 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 NEUROPSYCHOLOGUE ou PSYCHOLOGUE DU DÉVELOPPEMENT (H/F)
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