
                                                                 

Neuropsychologue CMEV à 40% 22 avril 2021 

 
 
 
 
 
 
Le Réseau Santé Haut-Léman a pour mission d’offrir à la population de la région de l’Est vaudois et du 
Chablais valaisan un système de santé régional performant et innovant. Il coordonne les soins, oriente 
les usagers dans le système de santé, adapte en permanence son dispositif afin d’assurer à la 
population une chaîne complète de services de santé.  
 
En collaboration avec l’Hôpital Riviera-Chablais et la Fondation de Nant, le Réseau Santé Haut-Léman 
exploite le Centre Mémoire de l’Est Vaudois (CMEV). Le CMEV est un centre spécialisé dans le suivi 
de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées. En collaboration avec le médecin traitant, il 
propose un diagnostic, du conseil, ainsi qu’une proposition de traitement. Une consultation 
psychologique pour les proches aidants complète l’offre.  
 
Afin de compléter l’équipe, nous recherchons : 

 

un-e Neuropsychologue avec titre FSP à 40% 

à partir du 1er juillet 2021  

lieu de travail : Rennaz (VD) 

 

Vos tâches principales : 

 Vous réalisez les évaluations neuropsychologiques à la demande du médecin et en rédigez les rapports. 

 Vous participez à la restitution des informations aux patients et à leur entourage. 

 Vous participez aux colloques interdisciplinaires hebdomadaires. 

 Vous supervisez les deux neuropsychologues du CMEV en cours de spécialisation. 

 Vous collaborez avec les neuropsychologues des autres Centres Mémoire par le biais de colloques 
réguliers. 
 

Votre profil : 

 Vous êtes titulaire d’un master en psychologie. 

 Vous portez le titre de spécialiste en neuropsychologie FSP  

 Vous avez une expérience d’au moins 3 ans dans un Centre de la mémoire ou dans le domaine de la 
personne âgée. 

 Vous êtes autonome mais vous savez vous intégrer et travailler en équipe. 

 Vous êtes organisé-e et faite preuve de flexibilité. 

 Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques courants. 

 
Nous vous offrons : 

 Un cadre de travail agréable au sein d'une équipe motivée et dynamique. 

 Un programme de formation continue. 

 Une activité à responsabilités, indépendante et variée dans la filière de soins des personnes fragilisées et 
dépendantes. 

 Un salaire et des prestations sociales selon la CCT du secteur sanitaire parapublic vaudois. 
 

Si ce poste vous intéresse, n’hésitez pas à nous adresser votre dossier de candidature complet avant le                 
30 mai 2021, par courriel, à: rh@rshl.ch. 

Notre service RH se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire au: 021.967.22.67. 
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