
 

LE CENTRE HOSPITALIER RENÉ DUBOS RECHERCHE  

UN(E) PSYCHOLOGUE CLINICIEN(NNE) PSYCHIATRIE ADULTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier René-Dubos recrute un(e) psychologue clinicien(nne) à temps plein en Hôpital 
De Jour et Centre Médico-Psychologique, psychiatrie adulte. 
 
 
Identification de la structure 
 
Présentation des établissements 
 
L’Hôpital de jour et le Centre Médico-Psychologue sont des unités d’aval de la filière psychiatrique du 
Centre Hospitalier René Dubos : 
 

Elles font parties du pôle de Psychiatrie, Addictologie et Médecine Pénitentiaire (PAMP) 
 
Elles sont situées au 10 rue de l’éclipse 95800 CERGY SAINT CHRISTOPHE (environ 6 km du Centre 
Hospitalier René Dubos) 
 
Hôpital de Jour : Service d’hospitalisation à temps partiel en psychiatrie adultes prenant en charge 
les jeunes patients psychotiques dans un objectif de réhabilitation psychosociale. 
 
Centre Médico-Psychologique : Service de consultation ambulatoires en psychiatrie adulte. 

 
Equipe pluridisciplinaire  
 

Psychiatres, psychologues, neuropsychologue, cadre de santé, IDE, ergothérapeutes, assistant social, 
ASH et secrétaire. 

  



 

Identification du poste 
 
Métier : Psychologue  Grade : Psychologue  Catégorie : A 
 
Position dans la structure : 

 Liaisons hiérarchiques : 
DRH 
Responsable médical des unités 
Cadre Supérieur de Santé 
 

 Liaisons fonctionnelles : 
Cadre de santé 
Equipe paramédicale et sociale 

 
 

Lieu d’exercice :  
HDJ et CMP au 10 rue de l’éclipse 95800 CERGY SAINT CHRISTOPHE 

 

Horaires HDJ : Horaires CMP : 
Lundi, mercredi et jeudi 9h00 à 16h30 Lundi au vendredi : 9h00 à 17h00 
Mardi : 9h00 à 17h00 en fonction des RDV 
 Vendredi : 9h00 16h00 

 
Poste à temps plein 
Temps FIR possible à valider par le médecin responsable et la direction des ressources humaines. 
 
Les professionnels : 

 
Psychiatres, psychologues, neuropsychologue, cadre de santé, IDE, ergothérapeutes, assistant 
social, ASH et secrétaire 

 
 
Activités du poste 
 

Missions : 
 

Définition du poste : concevoir, élaborer et mettre en œuvre des actions préventives, curatives et 
de recherche à travers des démarches prenant en compte la vie psychique des individus, le 
fonctionnement des groupes et leur interaction avec l’organisation afin de promouvoir l’autonomie 
et le bien-être de la personne. 

 
1. Mission générale du poste : 

 Prise en charge de type cognitivo-comportemental (T.C.C) individuelle et de  groupe 
des patients atteints de troubles psychotiques et de leurs comorbidités : 

o Activité individuelle auprès des patients : soutien psychologique, 
psychothérapies 

 
o Activités groupales : (groupe d’éducation thérapeutique) : création et 

animation, en collaboration avec l’équipe soignante, de programme de 
psychothérapie en groupe de type TCC et/ou psychothérapie de la 3ème 
vague (mindfulness, ACT) 

 



 

o Activités cliniques auprès de l’entourage : accueil ponctuel et/ou prise en 
charge régulière des familles 

 
o Bilans et évaluations psychologiques (échelles spécifiques, bilans de 

personnalité…) : recueil d’information, diagnostic éducatif, travail de 
synthèse, restitution en vue d’une aide au diagnostic et à la concrétisation 
des projets  

 
 Elaboration du projet de soins du patient (PSI) en collaboration avec l’équipe 

pluridisciplinaire, afin de maintenir la dynamique soignante ; 
 Activités institutionnelles : Participation aux réunions d’équipes et  institutionnelles 
 Activités d’enseignement et de recherche : accueil, encadrement et formation des 

étudiants et des stagiaires en psychologie, activités de recherche et de 
bibliographie. 

  
2. Participation à la vie du service 

o Participation aux réunions de service 
o Participations aux réunions des psychologues de la filière adulte 
o Participation aux réunions institutionnelles du pôle 
o Gestion de la file active des patients suivis en ambulatoire 

 

3. Gérer son emploi du temps 
o Gérer ses rendez-vous (outil informatique) 
o Traçabilité des rendez-vous 
o Faire les convocations pour les rendez-vous des patients 
o Statistiques 

 
4. Gérer les dossiers 

o Traçabilité dans le dossier patient 
o Traçabilité des prises en charge groupales 

 
 
Compétences requises 
 
- Qualifications spécifiques : 

o Thérapies comportementales et cognitives (TCC) 
o Réhabilitation psychosociale des patients psychotiques 
 

- Qualifications professionnelles : 
o Obligations imparties au statut de la fonction publique hospitalière 
o Obligation imparties à la déontologie de la profession 

 
 

Prérequis 

 
- Diplôme : Master 2 de psychologie clinique et psychopathologie 
- Formation TCC reconnue ou sensibilisation importante au TCC 

 
  



 

Expérience conseillée 
 
- Ouverture et sensibilisation aux TCC 
- Qualités relationnelles 
- Capacités d’écoute 
- Esprit d’initiative 
- Aptitude au travail en équipe 
- Rigueur et discrétion professionnelle 

 
 
 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, vous pouvez adresser votre candidature (lettre de 
motivation et curriculum vitae détaillé) à : 

 
Madame MAURI Marie-Christel 

Cadre Supérieur de Santé 
Pôle Psychiatrie, Addictologie et Médecine Pénitentiaire 

marie-christel.mauri@ght-novo.fr 
 

Tous nos postes sont ouverts, à compétences égales, aux candidatures de personnes reconnues 
travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi. 

 

 
L’hôpital de Pontoise est l’établissement support du GHT NOVO (Groupement Hospitalier de Territoire 
Nord Ouest Vexin Val d’Oise) constitué également du GHCPO (Groupe Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise) 
et du GHIV (Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin). Avec 1 148 lits et places, le Centre 
Hospitalier René Dubos est situé à Pontoise (à 30 km au nord-ouest de Paris) dans le département du Val-
d’Oise (95). Il est implanté sur un terrain d’une surface de 33 hectares, en périphérie du centre urbain de 
la ville de Pontoise et au sein de la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise.   
Site du CHRD   Site du GHT NOVO 

 

mailto:marie-christel.mauri@ght-novo.fr
https://www.ght-novo.fr/ch-pontoise
http://www.ght-novo.fr/

