
LE CENTRE HOSPITALIER RENÉ DUBOS RECHERCHE  

UN NEUROPSYCHOLOGUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier René Dubos de Pontoise recherche pour l’Unité d’évaluation des Troubles des 

Apprentissages et du Langage (UTAL) un/une neuropsychologue en CDD de 0,5 à 0,7 ETP avec une 

possible évolution vers un CDI. Présence obligatoire le vendredi après-midi pour la synthèse 

pluridisciplinaire. 

Le poste est à pourvoir à partir d’avril 2022. 

 

Identification de la structure 

L’UTAL est une unité située au sein du service de Psychiatrie infanto-juvénile qui propose des 

évaluations pluridisciplinaires (pédopsychiatrique, neuropédiatrique, neuropsychologique, 

orthophonique et psychomotrice…) pour des enfants en situation de troubles sévères des 

apprentissages et du langage avec ou sans intrication psychopathologique. 

La ou le neuropsychologue aura également pour mission la réalisation d’évaluations à la demande 

d’autres unités du service. 

 

Missions  

 Réalisation de bilans neuropsychologiques complets incluant : 

- dynamique intellectuelle 

- fonctions visuo-perceptives et spatiales 

- fonctions sensori-motrices et praxiques 

- langage 

- processus mnésiques 

- fonctions attentionnelles et exécutives 

 

 Rédaction de bilans complets, détaillés et propositions de recommandations 

thérapeutiques et scolaires. 



Compétences requises 

Solides connaissances des modèles neuropsychologiques du développement de l'enfant, capacités à 

mettre en œuvre une stratégie de bilan individualisé, raisonnement diagnostique, fluence dans la 

passation des tests étalonnés, connaissances en psychopathologie de l’enfant recommandées. 

Capacités de travail en équipe, de communication et de synthèse. 

 

Qualification 

Master 2 en psychologie spécialisé en neuropsychologie 

 
 

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

motivation et curriculum vitae détaillé) à : 

 

caroline.vienne@ght-novo.fr 
 

Pour toute information complémentaire contactez le Dr E. VION, Chef de service de Psychiatrie 

Infanto-Juvénile au 01.30.75.48.90. 

 
 

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

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

 

 
L’hôpital de Pontoise est l’établissement support du GHT NOVO (Groupement Hospitalier de Territoire 
Nord Ouest Vexin Val d’Oise) constitué également du GHCPO (Groupe Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise) 
et du GHIV (Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin). Avec 1 148 lits et places, le Centre 
Hospitalier René Dubos est situé à Pontoise (à 30 km au nord-ouest de Paris) dans le département du Val-
d’Oise (95). Il est implanté sur un terrain d’une surface de 33 hectares, en périphérie du centre urbain de 
la ville de Pontoise et au sein de la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise.   
Site du CHRD   Site du GHT NOVO 
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