L’Hôpital du Jura bernois SA (HJB) s’engage au quotidien pour la
santé de la population. Actif sur plusieurs sites, dont les
principaux sont Bellelay, Bienne, Moutier et Saint-Imier, notre
établissement a pour mission de dispenser des prestations
médicales dans différents domaines (urgences, activités
hospitalières, service de sauvetage, soins de longue durée, santé
mentale, cabinets médicaux, etc.).
Pour notre département Pôle santé mentale, site de Bienne &
Moutier, nous cherchons un/une :

Neuropsychologue (H/F) 80-100%
Mission
• évaluations neuropsychologiques réalisées dans le cadre de la
consultation mémoire
• réalisation de bilans neuropsychologiques (examens à visée
diagnostique, fonctionnelle et assécurologique) auprès de patients
adultes hospitalisés (phases aiguë et post-aiguë) et ambulatoires
présentant diverses pathologies neurologiques
• prises en charge ambulatoires de divers troubles
neuropsychologiques (troubles amnésiques, exécutifs, négligence
spatiale, etc.) auprès de patients adultes
• participation et présentations de cas cliniques à divers colloques
hebdomadaires et mensuels
• participation au programme de formation et d’encadrement de
psychologues-assistants-e-s et de médecins-assistants-e-s en
neuropsychologie
• intérêt pour le développement d’un pôle de compétences en
neuropsychologie (p.ex. dans le domaine de la psychose, de la
schizophrénie, ou de l’autisme) et la mise en œuvre de dispositifs
d’intervention (remédiation cognitive/réhabilitation psychosociale) en
coordination avec les équipes pluridisciplinaires (psychiatres,
psychologues, infirmier-ère-s, ergothérapeutes des unités)
Profil
• master en psychologie
• titre de neuropsychologue OFSP/FSP
• expérience d’au moins 3 ans en milieu neuropsychologie de l’adulte
en milieu psychiatrique ambulatoire ou hospitalier
• maîtrise de la langue française ou allemande avec de bonnes
connaissances de la langue partenaire (capacité à réaliser des
évaluations dans les deux langues)
• permis de conduire cat.B
• capacité à travailler de façon autonome et en équipe
pluridisciplinaire ; flexibilité et sens de l’organisation ; compétences
d’encadrement et de transmission de savoirs ; créativité et force de
proposition dans l’amélioration continue de la qualité des soins
• la pratique des thérapies comportementales et cognitives serait un
plus

Entrée en fonction : Date à convenir
Renseignements
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de Mme Msc D.
Gütermann, Psychologue-psychothérapeute OFSP, Responsable des
psychologues, à dorothy.guetermann@hjbe.ch.
Postulation
Les dossiers de candidature complets (lettre de motivation, CV,
diplômes et certificats de travail) sont à adresser de préférence par
mail à : rh.recrutement@hjbe.ch.
Vous pouvez également envoyer votre dossier de candidature à :
Hôpital du Jura bernois SA, Ressources Humaines, L’abbaye 2,
2713 Bellelay.

