
LE CENTRE HOSPITALIER RENÉ DUBOS RECHERCHE  

UN NEUROPSYCHOLOGUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Hôpital NOVO recherche un neuropsychologue à temps plein pour les services de consultations 

mémoire et SSR gériatrique/ MAG du site de Pontoise. 

 

Identification de la structure 

L’Hôpital NOVO (Nord-Ouest Val-d’Oise) est un nouvel établissement né le 1er janvier 2023, de l’union 

de 3 établissements : le Centre Hospitalier René-Dubos de Pontoise (CHRD), le Groupe Hospitalier 

Carnelle Portes de l’Oise (GHCPO) et le Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin (GHIV). 

 

Acteur incontournable du service public hospitalier de l’Ile-de-France, son objectif est de contribuer à 

lutter contre les inégalités sociales et géographiques en matière d’accès aux soins, par le renforcement 

des compétences existantes et des coopérations intra et extra hospitalières. 

 

 
Missions principales 

Le psychologue conçoit, élabore et met en œuvre des actions préventives et curatives à travers une 
démarche prenant en compte la vie psychique des individus et des groupes, afin de promouvoir 
l’autonomie des personnes rencontrées. 

 

Le psychologue prend en charge des patients hospitalisés dans le cadre de ses missions. Il contribue à 
la prise en charge des familles et de leurs proches. 

 

Il apporte son soutien et son expertise professionnelle aux membres de l’équipe soignante. 
 
 

 

 



 

Missions spécifiques 

Consultation mémoire : évaluations neuropsychologiques chez des adultes présentant une plainte 

cognitive et/ou des pathologies neurologiques diverses, Aide au diagnostic des pathologies 

neurodégénératives. 

 

Sur le SSR : 

Bilan et avis neuropsychologique/psychologique pour des patients de plus de 75 ans présentant des 

problématiques diverses (post-AVC, troubles cognitifs, chutes à répétition, maintien à domicile 

difficile, …). 

Soutiens psychologiques auprès des patients ou des familles. 

Travail d’orientation post-SSRG/adaptation éventuelle du projet de vie en collaboration avec l’équipe 

pluridisciplinaire. 

Expertise apportée aux équipes sur les symptômes psychologiques et comportementaux des patients. 

Participation aux staffs et aux transmissions. 

 

Formation obligatoire requise 

Titulaire du titre de Psychologue (Licence et Master en psychologie) spécialisé en neuropsychologie. 

Expérience en gériatrie appréciée. 

 

 

Spécificités du poste : 

Il s'agit d'un 100% réparti en 50% Consultation Mémoire et 50% SSR gériatrique/MAG. 

Rémunération selon la grille de salaire des psychologues de la fonction publique hospitalière. 

 

 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, vous pouvez adresser votre candidature (lettre de 

motivation et curriculum vitae détaillé) à : 

 
Mme Lynda BOUAZIZ - Coordinatrice des psychologues 

lynda.bouaziz@ght-novo.fr  
  

 
Tous nos postes sont ouverts, à compétences égales, aux candidatures de personnes reconnues 

travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi. 
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