Un/e Neuropsychologue responsable
Fondée en 1905, la Clinique Valmont est spécialisée dans la réadaptation neurologique et orthopédique, a su construire
depuis plus d’un siècle, une forte réputation internationale. En effet, les meilleurs spécialistes collaborent avec une équipe
multidisciplinaire expérimentée, comprenant: neuropsychologues, physiothérapeutes, ergothérapeutes, logopédistes,
maîtres de sport ainsi qu’une diététicienne. De plus, le cadre exceptionnel de la clinique lui permet d’offrir à ses patients
un environnement idéal à la réadaptation. En 2005, la clinique a rejoint le Genolier Swiss Medical Network, un des
groupes de cliniques privées les plus importants de Suisse, et a été entièrement rénovée en 2006 tout en conservant son
charme d’antan.
Vos missions principales
Etre responsable du bon fonctionnement administratif du service de neuropsychologie/logopédie
Organiser et coordonner les activités cliniques et administratives internes et interdisciplinaires
Effectuer les examens neuropsychologiques et réaliser des programmes de rééducation personnalisés
Participer activement aux différents colloques internes de neurologie
Rédiger les rapports d’évaluation et de rééducation et les archiver
Votre profil requis
Expérience en gestion d’équipe souhaitée
Diplôme universitaire en psychologie ou formation équivalente (Master)
Titre de psychologue spécialiste en neuropsychologie FSP recommandé
Expérience chez l’adulte avec maîtrise des outils d’évaluation neuropsychologique et aisance en rééducation
Aptitude à la collaboration interdisciplinaire et qualités relationnelles inhérentes
Flexibilité et disponibilité
Nous vous offrons
Une activité dans un domaine passionnant, au sein d’une entreprise dynamique, stimulante et en pleine expansion
Un cadre de travail agréable
Un salaire et des conditions sociales motivants
Taux d’activité : à convenir
Entrée en fonction: à partir du printemps 2016
Lieu de travail: Glion-sur-Montreux
Intéressé(e)? Alors n’hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature complet sur www.jobup.ch. Les agences de
placement sont priées de s’abstenir.
Il ne sera répondu qu’aux dossiers correspondant au profil ci-dessus.
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