
LE CENTRE HOSPITALIER RENÉ DUBOS RECHERCHE  

UN(E) PSYCHOLOGUE CLINICIEN(NE)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier René-Dubos recrute un(e) psychologue clinicien(ne) pour le Service Psychiatrie 

(Service de Psychopathologie de l'adolescent et du jeune adulte) à 75%. 

 

Présentation de la structure 

Le CHRD est l’établissement pivot du Groupement Hospitalier de Territoire Nord-Ouest Vexin Val 

d’Oise. Il s’agit d’un hôpital général offrant une palette complète de spécialités médicales, 

chirurgicales, obstétricales ainsi que de psychiatrie et pédopsychiatrie. 

Il est organisé en six pôles dont le pôle « psychiatrie, addictologie et médecine pénitentiaire » qui 

comprend 2 unités d’hospitalisation adultes, les urgences psychiatriques et l’UHMP, le foyer Post 

cure et VAD, un service de psychopathologie de l’adolescent et du jeune adulte et un service de 

pédopsychiatrie et filière périnatale, il existe également des structures extrahospitalières pour 

l’ensemble des 3 filières. 

 

Identification du poste 

Métier : Psychologue    Grade : Psychologue    Catégorie : A 

Position dans la structure : 

 Liaisons hiérarchiques : 

- Directeur des Ressources Humaines 

- Médecin Chef de Service 

- Equipe médicale de l’unité 

 

  Liaisons fonctionnelles : 

- Cadre supérieur de santé 



- Cadre de santé du service 

- Equipe paramédicale du service 

- Collèges des psychologues 

 

Domaine fonctionnel : Service de psychopathologie de l’adolescent et du jeune adulte 

Celui-ci est composé de 3 unités de soins: 

- Une unité d’hospitalisation composée de 6 lits, une équipe de liaison intervenant aux urgences de 

pédiatrie et le service de médecine ados ainsi que des consultations hospitalières de suivis. Les 

locaux sont situés au sein du CHRD Bâtiment A – 2ème étage 

- Un hôpital de jour « Esquisse » avec un capacitaire de 10 places, situé au sein du CHRD, Bâtiment I 

- Une Maison Des Adolescents « Pass’age » situé à Cergy Préfecture 

 

Lieu d’exercice : 

Au sein de l’unité d’hospitalisation complète, accueillant des patients âgés de 13 à 17 ans souffrant 

de pathologies émergeantes de l’adolescence (schizophrénie, troubles de l’humeur, anorexie 

mentale, troubles des conduites suicidaires…) 

L’unité de soins se donne comme objectif de réaliser une prise en charge globale afin de permettre 

aux jeunes adolescents d’évoluer de façon adaptée dans son milieu familial, social et scolaire. 

 

Les professionnels : 

L’équipe paramédicale est composée de : 

- 1 ETP cadre  

- 1 ETP assistante sociale 

- 11,80 ETP Infirmier 

- 1 ,50 psychologue 

- 2 ETP ASH 

-1 ETP secrétaire 

- 3 ETP aide-soignant de nuit 

 

L’équipe médicale de l’unité est composée de trois psychiatres de l’adolescent : 

 Dr Xavier FARGEAS 

 Dr. Araceli GONZALES 

 Dr. Diogo ALVES 



L’équipe médicale souhaite renforcer la pluridisciplinarité au sein de l’unité d’hospitalisation avec 

deux psychologues cliniciens(nes) afin de partager le défi et la reconnaissance de travailler auprès de 

« ces êtres en devenir » et au combien attachants que sont les adolescents et leur familles. 

« Et parce qu’il arrive trop souvent qu’ils n’osent pas crier au secours, qu’ils guettent un mot ou un 

regard pour se confier, il nous faut être en éveil pour sentir ainsi que ce qu’ils attendent de nous (…) 

la première condition en sera de les regarder avec sympathie. Ils ont un instinct très sûr pour 

discerner les prévenances banales de l’intérêt réel et profond qu’on leur porte.» 

DE LA PERRAUDIERE, 1927 

 

 

Activités du poste  

Missions : 

- Pratique clinique 

- Coordination institutionnelle 

- Suivi de patients en collaboration avec l’équipe soignante 

- Entretiens individuels ou familiaux 

- Organisations de groupes d’éducations aux patients/familles 

- Pratique des tests psychométriques 

- Activités de formation auprès des infirmiers et internes 

- Accueil et accompagnement de stagiaires psychologues 

 

Compétences requises 

Qualités professionnelles : 

- Capacité à travailler en équipe et sens du travail en groupe 

- Esprit d’initiative 

- Sens des responsabilités 

- Discrétion et confidentialité 

 

Les qualités relationnelles: 

- Capacité d’écoute et de gestion des situations de stress, d’agressivité, de conflits 

- Capacités à travailler en collaboration 

 

Prérequis 

Diplôme : Master professionnel de psychopathologie et de psychologie clinique. 

 

 

 



Expérience conseillée 

- Connaissance du milieu hospitalier 

- Expérience en milieu psychiatrique 

- Connaissance et expérience de l’approche familiale 

 

 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, vous pouvez adresser votre candidature (lettre de 

motivation et curriculum vitae détaillé) à : 

Mme MAURI Marie-Christel, Cadre supérieur de santé 

Pôle Psychiatrie, addictologie et médecine pénitencière CHRD Pontoise 

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.ch-pontoise.fr/
http://www.ght-novo.fr/

