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Afin d'étoffer son équipe, le centre Rencontres, institution située dans le canton du Jura, spécialisée dans 
l’accompagnement et la réadaptation de personnes adultes ayant subi un traumatisme cérébral, recherche :   

 

Un(e) psychologue spécialisé(e) en 
neuropsychologie à 80 % 

 
 

Activités / responsabilités / 
missions :  

 

 

 

 

● Participer à l’admission des personnes : réception du premier contact ; analyse du dossier ; 
formulation du préavis d’admission en collaboration avec les cadres soins, le médecin de référence 
ou le médecin psychiatre consultant, la direction ; participation à la présentation de l'établissement 
(visite) et à la planification du séjour ; 

● Mettre en forme le projet individuel et les objectifs de séjour en concertation avec l'équipe 
pluridisciplinaire et en collaboration avec la personne traumatisée, son entourage et ses partenaires 
(assureurs, médecins, intervenants sociaux) ; 

● Coordonner la mise en place du projet et l’accompagnement des personnes en collaboration étroite 
avec l'équipe pluridisciplinaire composée des responsables soins, des intervenants externes 
(thérapeutes et rééducateurs), des responsables chargés de l'intégration professionnelle, des 
moniteurs d'activités et animateurs en lien avec la planification des activités individuelles ; 

● Travailler en étroite collaboration avec le médecin de référence, le médecin psychiatre consultant et 
le médecin neuro-rééducateur consultant ; 

● Coordonner l’intervention des thérapeutes, rééducateurs, responsables chargés de l'intégration 
préprofessionnelle, moniteurs d'activités et animateurs en lien avec la planification des activités 
individuelles hebdomadaires ; 

● Assurer les suivis psychologiques et neuropsychologiques individuels et en groupe selon les besoins 
analysés ; 

● Assurer le suivi des activités, planifier et conduire les synthèses avec les différents intervenants, 
rédiger les rapports intermédiaires et finaux ;  

● Participer à la capitalisation des expériences liées aux séjours de nos hôtes et à la gestion des 
actions d’amélioration liées au fonctionnement de l’établissement ; 

● Participer à la formation continue des collaborateurs axée sur les difficultés spécifiques rencontrées 
par la personne traumatisée, son entourage ; Superviser l'encadrement de stagiaires ; 

● Maintenir les contacts avec les partenaires extérieurs et contribuer à faire connaître l'établissement et 
sa mission en étroite collaboration avec la direction. 

Compétences 
professionnelles 
souhaitées 

 

● Expérience du travail interdisciplinaire et du travail clinique en milieu hospitalier, psychiatrique ou de 
neuro-rééducation d’au moins deux ans (établissement reconnu par le comité du MAS avec 
supervision interne) 

● Facilités de rédaction. 

Caractéristiques 
personnelles  

● Ouverture d’esprit, aisance relationnelle, bonne capacité d’analyse et de synthèse, adaptabilité et 
créativité. 

 

Entrée en service 

Dossier de candidature 
 

Renseignements 

● Septembre 2023, contrat de durée déterminée d’un an. 

● CV, lettre de motivation et documents usuels à adresser à : Centre Rencontres, Françoise Folly, 
Route de Soulce 36, CH-2853 Courfaivre ou par courriel à francoise.folly@centre-rencontres.ch. 

● Pour tout renseignement s'adresser à Mme Virginie Futterer, psychologue responsable de secteur, 
(virginie.futterer@centre-rencontres.ch) ou Mme Aurélie Kien, psychologue spécialisée en 
neuropsychologie, (aurelie.kien@centre-rencontres.ch), par téléphone au +41 (0)32 427 37 37. 

 


