
 

Les PEP Lor’Est recherchent en CDD à temps Partiel (0.5 ETP) 

Un(e) PSYCHOLOGUE spécialisée en NEURO-PSYCHOLOGIE Pour 

son CMPP de METZ  

Poste à pourvoir dès à présent au 04/06/2024 (avec perspective 

d’un CDI à l’issue)  

 
MISSIONS PRINCIPALES : 

Sous responsabilité médicale, le(a) psychologue spécialisée en neuro-psychologie conçoit et met en œuvre des méthodes 
spécifiques d’analyse, d’évaluation, de démarche clinique, de soins psychologiques, de conseil et de prévention. 

• Concevoir et élaborer des interventions psychologiques et thérapeutiques à visée préventive et curative dans 
le cadre du projet personnalisé de l’usager défini en synthèse sous responsabilité médicale 

• Participer aux réunions de synthèse et institutionnelle de l’équipe pluridisciplinaire 
• Associer la famille au suivi des usagers 
• Assurer les liens avec les partenaires dans le cadre du projet personnalisé  
• Veiller à la mise à jour régulière des dossiers (compte-rendu des bilans et des suivis) 
• S’engager à se former régulièrement dans le cadre de son exercice et participer à des temps de réflexion 

personnelle sur les pratiques professionnelles 
• Participer, impulser et/ou réaliser et faire état de travaux de recherche et/ou de mémoires universitaires 
• Encadrer éventuellement des stagiaires. 

 
PROFIL DU POSTE : 

• Diplôme : Master 2 en neuro-psychologie 
 

PRINCIPALES COMPETENCES SOUHAITEES :  
• Effectuer des bilans neuro-psychologiques et réaliser des remédiations cognitives ainsi que des 

psychothérapies de soutien  
• Savoir identifier et accompagner la demande des personnes accueillies  
• Travailler en équipe sous responsabilité médicale 
• Rédiger des écrits professionnels, synthétiques et transmissibles. 

SAVOIR ETRE :  
• Posséder des qualités d’écoute et d’empathie  
• Avoir une observation bienveillante  
• Avoir l’esprit d’analyse et de synthèse  
• Maintenir des qualités d’adaptation  
• Garder une distance professionnelle 

 
LES AVANTAGES DE CE POSTE : 

• Horaires en journée et fermeture sur les périodes de vacances scolaires 
• 1 autre neuro-psychologue sur le CMPP sans compter la richesse du plateau technique (psychologues, 

ergothérapeutes, psychomotriciennes, orthophonistes, assistante sociale, enseignants spécialisés, pédo-
psychiatre) 

• Temps de documentation/recherche  
 
Rémunération conventionnelle selon grille indiciaire de la Convention FEHAP 1951 :  
- Coefficient 518 + Reprise d’ancienneté et prime décentralisée selon dispositions conventionnelles. 

 
ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE (LETTRE DE MOTIVATION ET CV) A : 

JOSEPH Anne-Marie - Directrice du CMPP de Metz 
8, rue des Dames de Metz  

57000 METZ 

anne-marie.joseph@peplorest.org 
cmpp.metz@peplorest.org 

 

mailto:cmpp.metz@peplorest.org

