
 

 

 

 
Le Rehazenter recrute: 

 

1 Psychologue (m/f) 

CDI – 50% 

Mission: 

Faire reconnaitre et respecter la personne accidentée de la vie (adulte, adolescent, enfant) dans sa dimension psychique, 
au travers d’une démarche propre, afin de promouvoir son autonomie et sa qualité de vie. Le/la psychologue, faisant 
partie d’une équipe pluridisciplinaire, agit à partir d’une demande du patient ou de son entourage, d’une demande 
médicale, soignante ou encore de son propre fait et toujours en s’assurant du consentement libre et éclairé de la 
personne concernée. 

Activités: 

De manière autonome et responsable, dans le respect du code de déontologie, de ses principes éthiques et de sa 
qualification professionnelle, le/la psychologue devra : 

 concevoir, mettre en œuvre des méthodes spécifiques de diagnostic, d’évaluation, de soins psychologiques et 
neuropsychologiques, d’accompagnement, de guidance et de prévention 

 participer au projet de rééducation et de réadaptation global du patient en équipe interdisciplinaire, interne et /ou 
externe 

 développer  un travail en partenariat avec le patient et son entourage 

 valoriser la qualité de son action et contribuer à l’amélioration de la pratique professionnelle 

 gérer et organiser les tâches administratives quotidiennes relatives à sa fonction 

 former, accompagner les stagiaires  

Tâches spécifiques de la fonction de psychologue au C.N.R.F.R.: 

La/le psychologue assure la responsabilité de la prise en charge psychologique du patient, liée à son expertise de bilan, 
de diagnostic - tant sur le plan psychologique globalement que sur le plan neuropsychologique -  elle/il devra : 

 participer aux décisions concernant le bien-être psychologique de la personne 

 proposer des programmes de prise en charge psychologique et/ou neuropsychologique individuelle ou en groupe, 
participer au programme de rééducation-réadaptation 

 élaborer un plan thérapeutique en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire 

 réaliser des entretiens individuels ou de famille à visée  de soutien et /ou thérapeutique 

 animer des groupes de soutien psychologique, d’éducation et de prévention seul/seule ou avec les collègues de 
l’équipe pluridisciplinaire 

Profil requis: 

 Vous disposez d’un diplôme en psychologie reconnu au Grand-Duché de Luxembourg,  avec une spécialisation en 
neuropsychologie clinique   

 Une expérience professionnelle en psychologie, en neuropsychologie  et/ou en institution de 5 ans, constitue un 
avantage pour le poste 

 Vous êtes psychothérapeute ou vous êtes disposé à faire une formation de psychothérapie. 

 Vous vous exprimez couramment en français, luxembourgeois et allemand, des connaissances en langue 
portugaise constituent un atout  

 Vous avez une pratique des outils informatiques de type MS Office  

 Vous avez  une maturité affective et un équilibre personnel  

 Vous êtes à l’écoute des autres et facilitez l’expression des personnes  

 Vous êtes autonome dans la réalisation de votre travail tout en s’intégrant dans l’équipe pluridisciplinaire  

 Vous avez le sens des responsabilités  

S’informer et postuler: 

La mission et le profil requis peuvent être consultés sur www.rehazenter.lu dans Jobs et Stages. 

La sélection des candidatures se fera en fonction du profil requis.  

La date de clôture du dépôt des dossiers est le 19 mai 2019. 

Pour postuler, veuillez nous faire parvenir sur recrutement@rehazenter.lu votre dossier de candidature incluant le CV, la 

lettre de motivation, le diplôme, la reconnaissance du diplôme et un extrait du casier judiciaire (n°3 et 5 pour les résidents 

luxembourgeois / casier judiciaire n°3 pour les résidents français / casier judiciaire modèle 1 et 2 pour les résidents belges / Führungszeugnis pour les 

résidents allemands).  

Contacter le Rehazenter :  Service Ressources Humaines 
1, rue André Vésale  
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