LE CENTRE HOSPITALIER LANNION-TRESTEL
Bretagne - Côtes d’Armor - Lannion
à 3h18 de Paris par le TGV
Proche Perros-Guirec-Ploumanac’h (côte de Granit Rose)
Bassin de population de 100 000 habitants
713 lits et places - 1300 professionnels

RECHERCHE

1 NEUROPSYCHOLOGUE
Poste en CDD à 40 % (5 mois) à pourvoir dès que possible
Missions : Dans le cadre d’un remplacement de congé maternité, le Centre Hospitalier de
Lannion-Trestel recherche un(e) neuropsychologue pour travailler auprès d’une population
d’adultes et de personnes âgées, poste à 40% découpé entre le service Neurologie, la Médecine
Gériatrique et l’Hôpital de Jour, avec jours de présence obligatoire le mardi et le mercredi.
Vous serez en charge :
- Des entretiens anamnestiques ;
- Des bilans neuropsychologiques à visée diagnostique, ou à visée de suivi pour évaluer le
retentissement, dans le cadre de la consultation mémoire (neurologique et gériatrique),
de l’Hôpital de Jour, ou dans le cadre d’hospitalisations au sein des différents services ;
- Du soutien psychologique auprès des patients de la consultation mémoire ou de leurs
proches aidants ;
- De la restitution orale au médecin demandeur et de la rédaction de compte-rendu ;
- De la proposition et des conseils quant à la prise en charge et au plan d’aides.
Profil : Titulaire du diplôme de psychologue (Master 2) spécialisé en neuropsychologie
Capacités demandées : Passation, cotation et interprétation de tests psychométriques à
destination de personnes adultes et âgées
Connaissances sur les troubles neurocognitifs de la population cible et sur les pathologies
neurologiques et neurodégénératives
Sens de l’écoute, de l’observation et de l’analyse

Lettre de candidature, CV et diplôme à adresser le 14/08/2020 au plus tard au :
Centre Hospitalier de Lannion-Trestel – DRH – A l’attention de M. Gaël MARZIN –BP 70348 – 22303
LANNION CEDEX – courriel : recrutement@ch-lannion.fr (merci de mentionner en objet du mail la référence
suivante : PSY2026 - Neuropsychologue)

Pour tout renseignement :
Mme Gaëlle PUJKIS – Neuropsychologue (gpujkis@ch-lannion.fr)

