
  
Le Rehazenter recrute : 

 

1 Responsable Psychologie (m/f) 
 

CDI - 75% 

 

La fonction de responsable est exercée en association avec le poste de psychologue.  

 
Mission: 
 

Responsable Psychologie 

Déployer les politiques de gestion et de contrôle et mettre en œuvre les stratégies dans sa zone d’influence afin de 

contribuer à la réalisation des objectifs de l’équipe psychologie, et ce dans le but de participer à l’atteinte des objectifs  

institutionnels. 

 

Le Responsable psychologie, assurant un rôle de responsable de proximité, a les responsabilités suivantes : 

- Encadrer et motiver les collaborateurs de son équipe 

- Respecter et veiller au respect des règles en matière de qualité, santé et sécurité 

- Gérer le matériel et les coûts de son équipe 

- Gérer les projets 

- Veiller au respect des exigences liées aux activités de son équipe 

 

Psychologue : 

Faire reconnaître et respecter la personne accidentée de la vie (adulte, adolescent, enfant) dans sa dimension 

psychique 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.  
 

Profil requis : 
 

- Vous disposez du diplôme de psychologue avec une spécialisation en neuropsychologie et avez une expérience 

professionnelle de 5 ans 

- Vous avez réalisé(e) une formation en gestion ou équivalent ou acceptez d’en suivre une 

- Vous avez une expertise technique en gestion 

- Vous avez des capacités à travailler en équipe interdisciplinaire 

- Vous maîtrisez les outils informatiques MS Office 

- Vous savez vous exprimer dans les langues luxembourgeoise, française, allemande et anglaise, ou vous êtes prêt(e)s 

à les acquérir. Une des 3 langues administratives nationales doit être au niveau européen C2 
 

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.  
 

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

mis à jour, la lettre de motivation 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).  

La date de clôture du dépôt des dossiers est le 08.12.2019. 

Contacter le Rehazenter :  Service Ressources Humaines 
Service Ressources Humaines 
1, rue André Vésale  
L-2674 Luxembourg 
recrutement@rehazenter.lu 
 

 

CONTACTER LE REHAZENTER 

Service Ressources Humaines 

1, rue André Vésale L-2674 Luxembourg 

recrutement@rehazenter.lu 
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