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L’hôpital de Forcilles est un établissement de médecine spécialisé en oncologie et nutrition 
assurant la gestion de près de 300 lits d’hospitalisation. Son développement actuel se 
fonde notamment sur son intégration à la Fondation Cognacq-Jay, qui accompagne ses 
projets immobiliers, technologiques et humains.  

 

Dans le cadre de son développement, L’hôpital Forcilles 
recherche un Neuropsychologue à mi-temps 50% (H/F) en CDI. 

   

 

 

 

 

 

LA FONDATION : 100 ans au service de la solidarité sociale de demain 
SANTE, MÉDICO-SOCIAL, ACTION SOCIALE & ENSEIGNEMENT 

 
Vous souhaitez exercer un métier qui a du sens dans un établis-
sement où règne une atmosphère conviviale et bienveillante ? Au 
sein de la Fondation Cognacq-Jay, nous avons la conviction qu’une 
démarche participative et inventive est la clé pour servir au mieux 
l’intérêt général. Nous pensons que la qualité d’accompagnement 
dépend de l’esprit d’équipe et du bien-être de chaque collaborateur.  
Ensemble, avec exigence et humanisme, construisons des solutions 
d’accueil et de soin qui ont du cœur ! 
 

Plus d’infos : recrutementforcilles@cognacq-jay.fr 
 
 

13 
Établissements 
 
 
 

2000 
Collaborateurs 

Dans le cadre de son projet d’ouverture d’un service SRPR Neuro , vous intégrerez 
une équipe de 2 médecins dont le Médecin Chef de service, d’une encadrante 
d’unité de soins et d’une secrétaire médicale. 
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MISSIONS 

Le Neuropsychologue (H/F) exercera notamment les missions suivantes : 

 

• Elaboration et mise en œuvre des dispositifs d’intervention à visée préventive 
et/ou curative. 

• Recueil, analyse des besoins et réalisation des évaluations 
neuropsychologiques. 

• Prévention évaluation, diagnostic et rééducation des troubles cognitifs, troubles 
comportementaux, des désordres émotionnels et leurs interactions mutuelles. 

• Suivi de la prise en charge dans le cadre du projet de soins individualisé. 
• Participation à des activités de formation par actions de recherche. 

  

 

DIPLÔME ET EXPERIENCE 

 

• Vous êtes titulaire d’un Master mention psychologie, spécialité 
neuropsychologie.  

 
• Vous adhérez aux valeurs essentielles de notre Fondation : Humanité, 

Simplicité, Exigence, Créativité Dynamisme et Solidarité, n’hésitez plus, 
rejoignez-nous ! 

 
 
 
 
 

SAVOIR 

• Connaître et mettre en œuvre les tests d’évaluation psychologiques et cognitifs 

adaptés, 

• Connaître et utiliser les techniques de rééducation, 

• Maîtriser les concepts neuropsychologiques, 

• Maîtriser les techniques d’entretiens individuels et collectifs, 
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SAVOIR-FAIRE 

• Observer, écouter et analyser la situation, 
• Construire et actualiser un projet de rééducation, 
• Accompagner la personne accueillie et son entourage dans la compréhension 

des situations de handicap, 
• Alerter les acteurs impliqués, 
• Acteur de l’amélioration continue,  
• Dynamisme et implication dans les projets de l’établissement. 

 

 

SAVOIR-ÊTRE 

• Savoir travailler en autonomie, 

• Être à l’écoute d’autrui 

• Se positionner en médiateur  

• Esprit d’équipe, 
• Collaboration avec les différents partenaires,  
• Respect du secret professionnel. 

 

 

DÉTAILS DU POSTE 

Statut : CDI cadre à mi-temps (50%)  

Lieu de travail : Hôpital Forcilles 

Convention-collective : Convention Fehap 51 

Date de début du contrat  : A définir 

 

 

Vous aussi, vous souhaitez participer à la solidarité sociale de demain ? 
Ensemble, construisons des solutions qui ont du cœur. 

Envoyer CV + LM à cpatron@cognacq-jay.fr 
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