Le Centre Hospitalier de Gonesse (95)
Code FINESS 95 0 110 04 9
Recrute :

Neuropsychologue
Pour le CAMSP : Centre d’Action Médico-Sociale Précoce de Gonesse
Fonction Publique Hospitalière – Poste à 60% vacant – Temps FIR proportionnel ou temps partiel recrutement en CDD, CDI, puis titularisation sur concours sur titre.
Lieu de travail : CAMSP de Gonesse – 4 rue Claret 95500 Gonesse
Horaires : 21 h30 par semaine du lundi au vendredi, avec amplitude de 7H45 par jour (8h30-18h00) Horaires à adapter en
fonction des besoins et des interventions. Congés annuels (zone C) à poser selon les fermetures de la structure (vacances
scolaires)
Missions du CAMSP : Le CAMSP Polyvalent de Gonesse est une structure médico-sociale - statut FPH, dépendant de
l’hôpital de Gonesse. C’est un lieu de dépistage, de prévention, de cure ambulatoire, et d’orientation pour les enfants de 0 à 6
ans présentant des troubles neuro-développementaux, et présentant des difficultés motrices, sensorielles et psychiques
(handicap et polyhandicap). Le CAMSP propose une prise en charge précoce, accompagne les familles et l’enfant.
Missions du psychologue clinicien :
Participation au dépistage et à la surveillance des troubles du développement de l’enfant
Evaluation du fonctionnement cognitif et comportemental de l’enfant dans le cadre d’un travail global de réflexion et
d’orientation.
Evaluation des capacités neuropsychologiques pour définir les besoins d’une prise en charge spécifique sur le plan rééducatif
et/ou psychothérapeutique.
Proposition de remédiations cognitives ciblées.
Grade requis :
Diplôme d’état Psychologue spécialisé en neuropsychologie Master II, titre de psychologue
Exigences souhaitées liées au poste :
Expérience dans le champ du handicap et de la petite enfance.
Formation aux méthodes éducatives et outils d’évaluation conformes aux recommandations de la HAS et de
l’ANESM.
Engagement au respect de la Charte des personnes accueillies dans les Etablissements et Services Médicaux-Sociaux
(ESMS).
Expérience de travail en équipe
Sens du service public
Respect du règlement de fonctionnement du CAMSP.
Permis B demandé, déplacements occasionnels à prévoir.
Vaccination hépatite B.
Qualités requises :



Capacités d'organisation, de travail d'équipe.
Disponibilité, à l'écoute et bonne maîtrise de soi.

Renseignements auprès de Mr Darchen, Médecin Directeur, au 01 30 11 22 52
Merci d’adresser CV + lettre de motivation à :
CAMSP de Gonesse
CH de Gonesse
Médecin Directeur – Dr Darchen
9 boulevard du 19 mars 1962 95500 GONESSE
ou par Email : camsp@ch-gonesse.fr

