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Identification du 

poste 
Neuro psychologue  

Grade Psychologue 

Diplômes requis 

Diplômes requis 

Master 2 professionnel (ou DESS) de psychologie, avec une 

spécialisation en neuropsychologie 

Pré Requis 
Permis B 

Maitrise de l’informatique 

Liaisons 

hiérarchiques 

Directeur 

Directeur des Ressources Humaines 

 

Liaisons 

fonctionnelles 

 

Equipe pluridisciplinaire du pôle - Direction - Equipe médicales  et 

paramédicales – Formation continue Partenaires de santé et médico 

sociaux intra et extra hospitalier-. 

 

Missions 

-Evaluations neuropsychologiques et restitution (approche rétablissement) 

-Formations/Diffusion 

 

 

Principales activités 

(liste non exhaustive) 

 

-Réalisation de bilans psychométriques et neuropsychologiques. 

-Participation à l’élaboration du projet de soin personnalisé dans le centre 

départemental de réhabilitation psychosociale et de remédiation cognitive, 

CRISALID 

-Possibilités de pratiquer des activités en remédiation cognitive, en 

psychoéducation et en thérapies structurées 

- Contribution aux projets de recherche clinique.  

- Participation au travail  institutionnel en collaboration avec l’équipe 

pluridisciplinaire.  

- Participation aux réunions de synthèses et aux réunions cliniques. 

- Participation à l’élaboration des liens internes, ainsi qu’au réseau 

sanitaire et médico-social intervenant dans les parcours de soins des 

patients.  

- Traçabilité des diverses activités réalisées (bilan). 
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Compétences et 

aptitudes requises 

 

-Bonne connaissance des divers outils d'évaluations neuropsychologiques. 

-Bonne connaissance des pathologies psychiatriques.  

-Formation en remédiation cognitive appréciée. 

-Forte motivation pour le travail en équipe     pluridisciplinaire. 

-Capacités professionnelles liées à la fonction de psychologue (écoute, 

observation, sens relationnel, disponibilité, empathie, tact, diplomatie, 

analyse des situations pathologiques).  

-Qualités d’organisations 

-Créativité, esprit d’initiative et sens des responsabilités. 

-Être capable d’exercer en autonomie. 

-Actualiser en permanence ses connaissances. 

-Adapter sa pratique aux situations rencontrées.  

 

 

Conditions 

spécifiques 

d’exercice 

Lieu d’exercice : Centre CRISALID : Centre Départemental de 

Réhabilitation Psychosociale et de Remédiation cognitive 

Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 h à 16 h 30 excepté les jours 

fériés.  

 

 

 

 

Le Centre CRISALID est un centre départemental de réhabilitation psychosociale et de 

remédiation cognitive, dépendant du Centre Hospitalier Isarien, EPSM Oise. Il est situé à 

Clermont de l’Oise (entre Paris et Amiens, région Hauts de France). Il propose des activités 

de remédiation cognitive, d’éducation thérapeutique, de l’Entraînement aux habiletés sociales, 

des thérapies structurées (TCC, Pleine conscience, Thérapie des shémas..) pour les usagers 

jeunes et adultes de l’Oise et leurs proches. 

Poste disponible à partir du 1
er

 octobre 2018. 

Contact : Dr Marie-Cécile Bralet, chef de service CRISALID, chef de Pôle PRERPS (Pôle 

Ressource Evaluation et Réhabilitation psychosociale) et Sarah-Lise Farhat, 

neuropsychologue CRISALID : marie-cecile.bralet@chi-clermont.fr; sarah-lise.farhat@chi-

clermont.fr  
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