
LE GHCPO RECHERCHE  

UN PSYCHOLOGUE 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Le Groupement Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise (GHCPO) recherche un/une psychologue à 50% 

pour sa Maison d’accueil spécialisée (MAS). 

 

PRÉSENTATION DU SERVICE 

La maison d’accueil spécialisé “l’Orée de Carnelle” est un établissement médico-social public, 

accueillant des adultes lourdement handicapés, sur orientation de la Maison Départementale des 

Personnes Handicapées. 

 

La MAS est situé sur le site des Oliviers, à Beaumont-sur-Oise. 

 

L’établissement peut accueillir 44 résidents en hébergement complet et 6 résidents en accueil de jour. 

 

Spécificités du poste : 

Il s'agit d'un 50%. La MAS dispose d’un pôle handicap et d’un pôle de psychiatrie. 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

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. 

Le psychologue prend en charge et accompagne les résidents sur la MAS. 

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 des résidents et des familles 

- Mise en place d’ateliers thérapeutiques  

- Participation aux transmissions, staff pluridisciplinaires 



 

FORMATION OBLIGATOIRE REQUISE 

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

Une expérience dans le domaine du handicap et/ou de la psychiatrie 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 : 

Lynda Bouaziz, coordinatrice des psychologues 
lynda.bouaziz@ght-novo.fr 

 

Poste à pourvoir rapidement 

 

NB: Il est possible en l'indiquant dans la LM de postuler en même temps sur un autre poste à pourvoir 
sur le GHCPO (voir autres annonces: 60% Pole Médecine, 40% EHPAD, 50% UMPG) afin de compléter 
le temps de travail. 

 

 

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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