
LE CENTRE HOSPITALIER RENÉ DUBOS 

 RECHERCHE UN PSYCHOLOGUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier René-Dubos recrute un(e) psychologue pour le service d’oncologie, 

hématologie et HDJ d’oncologie-hématologie à temps partiel 50%. Poste à pourvoir rapidement. 

 

Mission principale : 

Le psychologue conçoit, élabore et met en œuvre des actions préventives et curatives à travers une 

démarche prenant en compte la vie psychique des individus et des groupes, afin de promouvoir 

l’autonomie des personnes rencontrées. Dans le cadre de ce poste, le psychologue prend en charge 

des personnes confrontées à la maladie grave ainsi qu’en fin de vie. Il contribue à la prise en charge 

des familles et de leurs proches. Il apporte son soutien et son expertise professionnelle aux membres 

de l’équipe soignante. 

 

Missions spécifiques 

 Prise en charge individuelle ou collective des patients et de leur entourage dès la 

consultation d’annonce :  

- Construire et mettre en œuvre des dispositifs d’intervention à visée préventive ou curative, 

- Recueillir et analyser les besoins et/ou demandes d’intervention, 

- Conduire des entretiens individuels ou collectifs, 

 

 Collaboration avec les équipes pluridisciplinaires :  

- Réaliser des transmissions écrites : donner un retour d’information auprès de l’ensemble 

des soignants 

- Réaliser un travail de liaison oral avec les divers intervenants, 

- Contribuer au diagnostic clinique et à l’adaptation de la prise en charge des patients, 

- Soutenir le travail d’élaboration collectif et individuel des équipes,  

 



 Participer au comité de réflexion et aux réunions de concertation du service  

- Réfléchir de façon collégiale avec ses pairs sur sa pratique et les prises en charges en cours.  

- Réfléchir et élaborer sur sa pratique  

- Tenir à jour des notes personnelles sur les patients, se former et s’informer 

- Etudier et analyser l’évolution des besoins en interventions psychologiques,  

- Encadrer et accompagner les étudiants psychologues ainsi que des étudiants d’autres 

professions ayant un intérêt pour la dimension psychologique. 

 

 

Spécificités du poste 

Poste à 50 %, au sein d’une équipe de trois psychologues. Salaire basée sur la grille de la fonction 

publique hospitalière. 

 

Formation obligatoire requise 

DESS ou d’un Master II de psychologie Formations spécifiques en oncologie ou soins palliatifs 

appréciées 

 

 

Si vous êtes intéressé(e) par le poste, vous pouvez adresser votre candidature (CV détaillé et une 

lettre de motivation) au plus tard le 20 juin 2021 à : 

Mme BOUAZIZ Lynda 

Psychologue 

lynda.bouaziz@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 
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