
LE GHCPO RECHERCHE UN PSYCHOLOGUE 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Le Groupe Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise (GHCPO) recherche un/une psychologue à temps plein 

pour son Équipe Mobile Instaurant le Lien (EMIL). 

 

GÉNÉRAL 

Intervenir au sein des structures dites de premières urgences (accueil de jour et de nuit, hébergement 

d’urgence) situées dans le périmètre rattaché à la sectorisation du Groupe Hospitalier Carnelle Portes 

de l’Oise et du Centre Hospitalier René DUBOS à Pontoise. 

 

ACTIVITÉS ET RESPONSABILITÉS 

Mission générale du poste 

Concevoir, élaborer et mettre en œuvre des actions préventives, curatives et de recherche à travers 

une démarche professionnelle propre prenant en compte les rapports réciproques entre la vie 

psychique et les comportements individuels et collectifs, afin de promouvoir l'autonomie de la 

personnalité. 

 

Mission spécifique 

Activité individuelle auprès des patients :  

• Evaluation psychologique et identification des besoins en santé mentale, non repérés ou non pris 

en charge des personnes en situation de précarité et d’exclusion, et/ou en situation d’exil; 

Intervention selon des modèles théoriques et de méthodologie multi référentiels, pour optimiser la 

prise en charge des personnes en situation de grande exclusion et ainsi faciliter leur accès à des soins 

adaptés. Il peut s’agir d’entretiens individuels ou de prise en charge groupale. 

• Activité transversale – pluri et interdisciplinaire. Travail collaboratif avec l’IDE et le médecin par le 

biais d’entretiens en binômes ou en trinômes. 



• Travail institutionnel auprès des équipes socio- éducatives des différentes structures où il 

intervient. Echange et éclairage sur des situations cliniques particulières dans le respect du secret 

professionnel et/ou médical 

• Établir un lien permanent avec les équipes soignantes intra et extrahospitalières pour des secteurs 

de psychiatrie ; Recueillir et transmettre les informations utiles aux différents intervenants; 

Collaborer avec les services des urgences ; 

• Permanences possibles sur les structures partenaires  

• Participation à la coordination SDF de l’agglomération de Cergy Pontoise. 

• Participation au suivi trimestriel de la mission avec le SIAO 

• Participation à la coordination territoriale avec le SIAO 

 

Activités institutionnelles : Participation aux réunions d’EMIL et institutionnelles. 

 

• Activités d’enseignement et de recherche : accueil, encadrement et formation des étudiants et des 

stagiaires en psychologie, activités de formation, de recherche.  

 

Les psychologues « entreprennent, suscitent ou participent à tous travaux de recherche et formation 

qui nécessitent l’élaboration, la réalisation et l’évaluation de leur action ».  

Ces activités de mission FIR doivent être « organisés en cohérence et complémentarité avec les 

besoins du service et dans le respect du temps d’accueil des patients. Son temps est définit chaque 

année en entretien entre le psychologue et son responsable hiérarchique désigné, à partir de 

l’expression de ses besoins individuels et de son investissement dans les projets institutionnels » 

(circulaire du 30/04/2012) 

 

Participation à la vie du service  

 Participation aux réunions de service, une fois /semaine le jeudi matin sur DOMONT. 

 Participations aux réunions des psychologues du GHCPO  

 Participation aux réunions institutionnelles du pôle 

Gérer son emploi du temps  

 Gérer les appels téléphoniques relatifs aux demandes d’intervention ou signalements ; 
traçabilité des rendez-vous 

 Rapport d’activité qualitatif et quantitatif annuel + PIRAMIG 

Gérer les dossiers  

 Traçabilité dans le dossier patient des interventions et réunions  
 

 



COMPÉTENCES REQUISES 

Qualifications professionnelles : 

- Obligations imparties au statut de la fonction publique hospitalière 

- Obligation imparties à la déontologie de la profession 

 

SPÉCIFICITÉS  

Temps dédié : 1 ETP  (37.5h se travail / semaine) 
 
Déplacements : programmés ou en urgence quel que soit le lieu où les besoins s’expriment ou 
sont repérés afin de faciliter la prévention, le repérage précoce ou l’identification des besoins, 
l’orientation et l’accès aux dispositifs de soins.  
 
Pénibilité :  

 Déplacements fréquents 

 Conduite de véhicules dans le respect du code de la route 
 
Rythmes de travail : 

o Bureau de permanence : situé au C.M.P. de Domont. 
o Disponibilités pour des consultations sur une amplitude horaire de 08h30 à 22h 

selon les structures.  
o Moyens : Véhicule EMIL et accès au parc automobile du GHCPO/ téléphone 

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

 

SAVOIRS FAIRE 

 Savoir travailler en équipe pluridisciplinaire ; 

 Déterminer le lieu le plus adapté pour un accueil et une écoute de qualité ; 

 Connaissance en psychopathologie 

 Connaissance des thérapeutiques principales spécifiques à la psychiatrie. 

 Connaissance des partenaires principaux du secteur psychiatrique. 

 Capacité à aller vers un public précaire et sans demande, à créer et maintenir du lien  

 Utiliser les outils informatiques 

 Savoir rendre des comptes ; 
  

 

QUALITÉS REQUISES 

 Intérêt pour la spécificité de la précarité et de l’exclusion sociale 
 Qualités relationnelles et humaines (Ecoute, empathie, respect et non jugement) 
 Observation et analyse 
 Disponibilités et capacité d’adaptation ; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Pédagogie 
 Qualité de présentation 
 Capacités rédactionnelle et esprit de synthèse 
 Distanciation 
 Mobilité, flexibilité des horaires 
 Discrétion et respect du secret professionnel ; 

 

DIPLÔMES 

- Diplôme : Titre de psychologue (Licence 3 de psychologie+ Master 1& 2 de psychologie 
+ stage) 

- Master professionnel de clinique et psychopathologie 
- Permis B 
 

EXPÉRIENCES OBLIGATOIRES/RECOMMANDÉES 

Expérience dans un secteur de psychiatrie appréciée. 

 

 

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 

 

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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