Le centre hospitalier de Rouffach recrute

UN NEUROPSYCHOLOGUE ou PSYCHOLOGUE DU DEVELOPPEMENT (H/F)
Poste à pourvoir à temps partiel (50%) en CDD de 24 mois au sein du CRA Alsace - Pôle 68 Enfants et Adolescents.
Disponibilité du poste : immédiate
Missions du poste
Sous la responsabilité du médecin coordonnateur du pôle enfants/ados Alsace, vous réalisez des évaluations diagnostiques et
fonctionnelles dans une logique d'évaluation pluridisciplinaire et d'approche globale du fonctionnement de l'enfant
Vous informez, orientez et conseillez les professionnels et les familles
Vous contribuez à la formation et à la sensibilisation des professionnels, familles, grand public selon les connaissances actualisées
publiées par la HAS.
Vous animez des groupes d'échange et de réflexion
Vous vous formez et vous informez sur les connaissances théoriques et pratiques afin de maintenir une pratique adaptée aux évolutions des
recommandations ANESM et HAS
Vous vous inscrivez dans les groupes professionnels du Groupement National des Centres de Ressources Autisme

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 507 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.
Plus de 1 450 agents sont engagés
dans une dynamique orientée qualité, et
responsabilité sociétale ISO 26000.

Pré-requis
Etre titulaire du Master 2 de psychologie – spécialité neuropsychologie ou psychologie du développement
Etre inscrit au répertoire ADELI
Spécificités du poste
Souplesse au niveau des horaires
Déplacements à prévoir
Compétences attendues
Bonnes connaissances des TSA, expérience auprès de personnes avec TSA, connaissance de tests et outils d'évaluation standardisés
Forte appétence pour le travail en équipe pluridisciplinaire et en réseau
Capacités de communication en public et capacités rédactionnelles
Dynamisme, motivation, créativité et capacités adaptatives, autonomie, organisation et rigueur
Renseignements : Pour toutes précisions complémentaires, vous pouvez ccontacter Madame le Docteur Michèle OBERLIN
Tél : 03 89 78 78 10 – courriel : cra.enfants@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 - 68250 ROUFFACH courriel : drh@ch-rouffach.fr

L'hôpital se présente : www.ch-rouffach.fr

Veuillez préciser en objet la référence 2021/14 sur votre courrier.

