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Etablissement de droit public cantonal, le CNP a la mission de conduire la politique
sanitaire du canton de Neuchâtel dans le domaine de la santé psychique, en collaboration
avec les institutions partenaires. Le CNP vise la réhabilitation des patients souffrant de
troubles psychiques par l’adoption d’un modèle de psychiatrie intégrée et
communautaire; il met en œuvre les politiques publiques de promotion et prévention de
la santé mentale; il agit comme centre de référence dans le domaine de la formation
professionnelle et de la recherche en psychiatrie.
Toute désignation de personne ou de fonction s’entend indifféremment au masculin et au
féminin.

La Direction Médicale recherche, pour la filière de psychiatrie communautaire du département de
l’Adulte 2 un :

Psychologue spécialiste en neuropsychologie
70%

s/réf : R2021213

Le département de l'adulte 2 du CNP, composé de plusieurs équipes interdisciplinaires, compte plus
de 150 collaborateurs déployés sur deux sites dans le canton de Neuchâtel. Organisé en deux filières
de soins (communautaire et légale), son expertise communautaire s’étaye aux différents milieux de
soins, que ce soit en hospitalier, ambulatoire ou forensique. Positionné sur la scène cantonale en
tant qu’acteur principal de la réhabilitation psychiatrique, le département a pour mission d’assurer
l’offre des prestations en soins orientés rétablissement.
En étroite synergie avec l’ensemble des départements du CNP et le réseau socio-sanitaire du canton,
le département œuvre de façon continue et novatrice au développement de sa structure et de ses
prestations.
La clinique et les activités thérapeutiques sont axées sur le processus de rétablissement des
personnes souffrant de pathologies complexes dans une perspective d’inclusion sociale au sein de la
communauté. En cela, le département de psychiatrie communautaire joue un véritable rôle d’expert
et contribue à la réponse globale du CNP aux besoins de santé mentale de la population.
Votre mission :
o
o
o

collaborer à l'évaluation et au diagnostic des troubles comportementaux, émotionnels et
cognitifs des patients, et participer à leur traitement
aider les patients à acquérir des moyens de maintenir ou d'améliorer leur fonctionnement
psychologique, physique, intellectuel, émotif, social et interpersonnel
effectuer des recherches et mettre en pratique des théories relatives au comportement et
au processus mentaux

Dans le cadre de votre fonction vous serez amené à :
o

o

o

effectuer des examens neuropsychologiques et des bilans psychologiques, contribuer ainsi
au processus diagnostique et thérapeutique en partant d’une évaluation clinique et
d’examens psychologiques
participer au développement des interventions diagnostiques et thérapeutiques relatifs aux
troubles neurodéveloppementaux complexes et aux troubles psychiatriques débutants
et/ou non détectés, cela dans le cadre du CNP ainsi que des institutions partenaires
assurer la collaboration avec le réseau pluridisciplinaire
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participer aux temps de réflexion et d'élaboration clinique en pluridisciplinarité, aux
réunions relatives à la définition des projets et des orientations du département concerné

Les compétences requises pour ce poste sont les suivantes :
o
o
o
o
o
o
o
o

être titulaire d'un master en psychologie ou d’un titre équivalent reconnu au niveau
fédéral
être au bénéfice d’un titre fédéral de spécialisation en neuropsychologie ou être inscrit
dans une démarche de formation reconnue au niveau fédéral
avoir une expérience ou éprouver de l’intérêt pour le modèle de réhabilitation du patient
maitriser les outils psychométriques et neuropsychologique
connaitre l’organisation du système sanitaire suisse et cantonal
être autonome et être capable de travailler en équipe pluridisciplinaire
savoir adapter son comportement, sa pratique professionnelle à des situations critiques,
dans son domaine de compétence
maîtriser les outils informatiques bureautiques

Entrée en fonction :
Lieu de travail :
Type de contrat :
Renseignements :

1er janvier 2021 ou à convenir
Préfargier, 2074 Marin-Epagnier
contrat de durée indéterminée
Jacques-André Kummer, psychologue responsable, 032 755 24 51

Le dossier de candidature doit comporter une lettre de motivation, un curriculum vitae à jour, les
copies des diplômes et attestations requis pour le poste et les 2 derniers certificats de travail.
Les candidatures sont à adresser directement sur www.jobup.ch ou à recrutement@cnp.ch
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