
LE GHCPO RECHERCHE  

UN PSYCHOLOGUE 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Le Groupement Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise (GHT NOVO) recherche un(e) psychologue pour 

son CMP Enfants de Beaumont sur Oise (95) à 40%. 

 

ACTIVITÉS 

1. Activités cliniques auprès des patients 

- Recueil et analyse des besoins et des demandes d’interventions. 

- Élaboration du diagnostic sur le fonctionnement psychique d’un patient. 

- Collaboration avec les autres membres de l’équipe pluri professionnelle. 

- Conception et élaboration d’interventions psychologiques et thérapeutiques à visée préventive et 

curative auprès des patients et de leurs familles. 

- Pratiques d’entretiens individuels. 

- Pratique de consultations familiales. 

- Psychothérapies individuelles et de groupe. 

- Bilan psychologique (recueil d’information, entretien, interprétation et synthèse, restitution). 

- Ecrits : tenue à jour des dossiers, rédaction de compte-rendu, attestation, etc. 

 

2. Activités cliniques institutionnelles 

- Travail de lien avec les professionnels extérieurs concernés par la vie de l’enfant. 

- Accueil, encadrement et formation des étudiants et des stagiaires. 

- Intervention auprès d’équipes pluri professionnelles internes ou externes (formation, soutien, 

groupes de parole, analyses des pratiques, analyse institutionnelle). 

- Élaboration d’un projet psychologique de pôle et d’établissement. 

- Contribution au projet de pôle et au projet d’établissement. 

 

SAVOIR-FAIRE 

- Choisir une méthode correspondant à son domaine de compétence et au besoin du patient. 
- Observer, écouter, accueillir puis analyser la situation, le discours des différents acteurs. 
- Définir et mettre en œuvre les activités thérapeutiques adaptées au patient. 



- Organiser un cadre thérapeutique singulier, groupe ou institutionnel (ajuster la thérapeutique en 
fonction du patient et de son environnement). 
- Rédiger et mettre en forme des notes cliniques, documents et /ou rapports, relatifs à son domaine 
de compétences. 
- Formaliser et transmettre son savoir professionnel. 
 

 

DIPLOMES 

Titulaire du titre de Psychologue (Licence et Master en psychologie). 

 
Une expérience dans le domaine de la pédopsychiatrie est appréciée. 

 

Rémunération selon la grille de salaire des psychologues de la fonction publique hospitalière. 

CDD avec évolution possible vers CDI. 

 

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

motivation et curriculum vitae détaillé) à : 

 

Dr Legrand 
corinne.legrand@ght-novo.fr 

 
Lynda Bouaziz, coordinatrice des psychologues 

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. 
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