
1 Neuropsychologue 
 
Référence : 3134-18-0822/SSR du 29 juin 2018 

 
Employeur : Centre Hospitalier Territorial 

 
Corps /Domaine : Psychologue, qualification 

hospitalière 
 
Durée de résidence exigée   
pour le recrutement sur titre : au moins égale à 3 ans 
 
 
Poste à pourvoir : Immédiatement 

 

Direction de la Coordination des Soins, de la Clientèle et 
de la Qualité 
 
Lieu de travail : Médipôle Koutio 

 
Date de dépôt de l’offre : Vendredi 29 juin 2018 

 
Date limite de candidature : Vendredi 27 juillet 2018 

 Détails de l’offre :  
 

Emploi RESPNC :  
 

Missions : 
 

Le neuropsychologue est rattaché au service de Médecine Physique et de 

Réadaptation et interviendra sur prescription médicale dans tous les services du CHT 

Gaston-Bourret (neurologie, chirurgie …) et de Magenta 

 

Activités principales 
Entretien neuropsychologique et passation de tests standardisés et normalisés pour : 

- Evaluer la nature et l’importance des troubles neuropsychologiques suite à un 

dysfonctionnement cérébral : déficits et handicaps mnésiques, langagiers, 

praxiques, gnosiques et aptitudes sociales et émotionnelles 

- Participer au sein de l’équipe pluridisciplinaire du service de Médecine Physique 

et de Réadaptation (médecins, orthophoniste, ergothérapeute, kinésithérapeute) 

à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un projet de rééducation : stimulation 

cognitive, mise en place de stratégies permettant de compenser les difficultés 

rencontrées dans la vie quotidienne et de permettre ainsi une meilleure 

adaptation sociale, soutien psychologique auprès du patient et de sa famille, 

accompagner le réinsertion familiale et socioprofessionnelle 

 

Profil du candidat : 
 

Savoir / Connaissance/Diplôme exigé :  
- Diplôme d’état de psychologue, spécialité neuropsychologie 
- Hygiène hospitalière 

- Outils de la démarche qualité 

 

Savoir-faire : 
- Contribuer au diagnostic sur le fonctionnement psychique d’un patient 

- Organiser et animer des groupes 

- Ajuster la thérapeutique en fonction du patient et de l’environnement familial 

- Rédiger des notes cliniques ou des rapports d’activité 

- Adapter la pratique professionnelle aux situations rencontrées 

- Observer, écouter et analyser la situation, le discours des personnes 

- Formaliser et transmettre le savoir professionnel 

 

Comportement professionnel : 
- Ethique et déontologie 

- Sens du service public 

- Adaptabilité 

- Discrétion 

- Rigueur 

- Bon relationnel 

- Sens de l’écoute 



 

Contact et informations 
complémentaires : 

Pour toutes informations supplémentaires, veuillez contacter Gémina CHIN -

Cellule recrutement du CHT -  tél : 20.80.00 – poste 8662 

mail : gemina.chin@cht.nc  

 

 

POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE 

 
 

Les candidatures (CV détaillé, lettre de motivation, photocopie des diplômes, fiche de renseignements et demande de 

changement de corps ou cadre d’emplois si nécessaire*)  précisant la référence de l’offre doivent parvenir à Direction 

des Ressources Humaines / Cellule recrutement par : 

 

- voie postale  : BP J5-98849 - Nouméa cedex 

- dépôt physique  : Direction des Ressources Humaines - Cellule recrutement - Médipôle Koutio 

- mail   : gemina.chin@cht.nc 

 

*La fiche de renseignements et la demande de changement de corps ou cadre d’emploi sont à télécharger directement 

sur la page de garde des avis de vacances de poste sur le site de la DRHFPNC. 

Toute candidature incomplète ne pourra être prise en considération. 

 

Les candidatures de fonctionnaires doivent être transmises sous couvert de la voie  hiérarchique 


