
 
 
 
  

 

RECRUTE  
 

� Psychologue (h/f) spécialisé en Neuropsychologie 
 

Pour son site de LE DORAT (87210) 
Pour un CDD de 6 mois suivi d’un CDD d’un an ou CDI 

A temps plein (mais possibilité de temps partiel)  
 

Domaines d’intervention : Médecine, SSR, EHPAD (dont 1 PASA), USLD, UHR et Consultations 
Mémoire Relais (sur le site de Bellac).  

 

Missions –Objectifs principaux du poste : Concevoir, élaborer et mettre en oeuvre des 
actions préventives, curatives et de recherche à travers une démarche professionnelle propre 
prenant en compte les rapports réciproques entre la vie psychique et les comportements 
individuels et collectifs, afin de promouvoir l'autonomie de la personnalité. 
 

 � Accueil, encadrement et formation des étudiants et des stagiaires 
 � Bilan psychologique (recueil d'information, entretien, interprétation et synthèse, restitution) 
 � Collaboration avec les autres membres de l'équipe pluri-professionnelle 
 � Conception et élaboration d'interventions psychologiques et thérapeutiques à visée préventive et  
curative auprès des patients et de leurs familles 
 � Elaboration du diagnostic sur le fonctionnement psychique d'un patient 
 � Intervention auprès d'équipes pluriprofessionnelles interne ou externes (formation, soutien, groupes 
de parole, analyses des pratiques, analyse institutionnelle) 
 � Pratiques d'entretiens individuels ou collectifs  
 � Réalisation d'études et recherche en psychologie en lien avec les activités cliniques, enseignement, 
formation personnelle et vers autrui, expertises 
 � Recueil et analyse des besoins et des demandes d'interventions 
                  � Collaboration avec les professionnels extérieurs partenaires de l’établissement 
 � Communication professionnelle et vie institutionnelle 
                  � Participation à la démarche continue d’amélioration de la qualité et de la gestion des risques 
                  � Analyse de la pratique professionnelle 
 � Réalisation de consultations mémoires (tests neuropsychologiques) en étroite collaboration avec le 
médecin gériatre 
 

Conditions Particulières d’exercice : 
 

                 - Mobilité Géographique Inter-Sites 
                 - Obligation de maintenir ou parfaire sa qualification professionnelle et d'assurer son adaptation aux 
évolutions des techniques et des conditions de travail 
                 - Permis de conduire B en cours de validité 
                 - Possibilité d'utiliser son temps FIR  

 

Adresser lettre de candidature et Curriculum Vitae à 
 

Monsieur Le Directeur 
HOPITAL INTERCOMMUNAL DU HAUT LIMOUSIN 

Site LE DORAT 
Avenue François de la Josnière 

87210 LE DORAT 
Tel : 05-55-60-54-12. E-mail : drh@hihl.fr 

 
HOPITAL INTERCOMMUNAL DU HAUT LIMOUSIN 

Réparti sur 3 sites 
 (LE DORAT – MAGNAC-LAVAL – BELLAC) 

 
NORD DEPARTEMENT HAUTE-VIENNE (87) 


