
LE GHCPO RECHERCHE  

DEUX PSYCHOLOGUES 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Le Groupement Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise (GHCPO) recherche deux psychologues : un 

psychologue à temps plein et un psychologue à 50% pour son SSR Addictologie (Site des Oliviers). 

 

PRÉSENTATION DU SERVICE 

L’activité du Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) du Groupe Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise 

comprend des soins médicaux et paramédicaux spécialisés en addictologie. 

Son intervention se situe dans le parcours de soins à destination des patients souffrants d’addictions 

après un sevrage. 

 

Spécificités du poste : 2 postes vacants : 1ETP + 0.5 ETP sur le SSR Addictologie. 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

- Réalisation d’ateliers collectifs de thérapie cognitivo-comportementale et/ou motivationnelle 

- Réalisation de groupe de parole 

- Accompagnement des groupes en activité extérieures 

- Participation à l’élaboration du projet personnalisé 

- Participation aux réunions de synthèse du service  

- Participation aux séances d’analyse de pratique 

- Réalisation de bilans psychologiques, d’entretiens avec les usagers du service 

 

APTITUDES ET CAPACITES REQUISE 

- Sens de l’écoute 

- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire 

- Respect du secret professionnel 

- Animation d’activités thérapeutiques collectives 



 

FORMATION OBLIGATOIRE REQUISE 

Titulaire du titre de Psychologue (Licence et Master en psychologie) spécialisé en psychologie 
Expérience en addictologie souhaitée 
Formation en TCC ou Thérapie psychodynamique, et motivationnelle 
Rémunération selon la grille de salaire des psychologues de la fonction publique hospitalière. 

CDD avec évolution possible vers CDI 
 
Lieu de travail : SSR Addictologique  
site Les Oliviers route de Noisy, Beaumont sur Oise 95260 
 

 

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

et curriculum vitae détaillé) à : 

 

Dr Boin 
CSAPA 

7 bis rue Hadancourt 95340 Persan  
francoise.boin@ght-novo.fr 

 
Et Lynda Bouaziz, coordinatrice des psychologues  

lynda.bouaziz@ght-novo.fr 

 
Poste à pourvoir rapidement 

 

 

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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