
POSTES À POURVOIR

PSYCHOLOGUE (H/F) - CMP POLE 7

Type de poste PSYCHOLOGUE (H/F) - CMP POLE 7

Groupe / Métier Psychologie / Psychologue

Type de recrutement Titulaire

Famille SOINS

Grade PSYCHOLOGUE

Nombre d'offres 1

Rémunération 23K€ - 33K€ annuel

Date limite de
candidature

31/12/2019



Description

IDENTIFICATION DU POSTE

Intitul&eacute; du poste: Psychologue clinicien

Lieu d&rsquo;activit&eacute;: CMP enfants, 80 rue Pierre Vermeir,
92160 Antony

Lien hi&eacute;rarchique:

Directeur des Ressources Humaines par
d&eacute;l&eacute;gation

Fonctionnalit&eacute;: Liaisons fonctionnelles:

Le psychologue exerce sous la responsabilit&eacute;
m&eacute;dicale du m&eacute;decin chef de p&ocirc;le et par
d&eacute;l&eacute;gation, sous la responsabilit&eacute; du
m&eacute;decin responsable de l&rsquo;unit&eacute; fonctionnelle.

Temps de travail:

- 1 ETP

- 39 heures r&eacute;alis&eacute;es selon les normes du guide
du temps de travail

MISSION DU POSTE

L&rsquo;activit&eacute; du psychologue s&rsquo;adapte &agrave; la
sp&eacute;cificit&eacute; de chaque lieu d&rsquo;exercice.

Mission g&eacute;n&eacute;rale:

Concevoir, &eacute;laborer et mettre en &oelig;uvre des actions
pr&eacute;ventives et curatives &agrave; travers une d&eacute;marche
prenant en compte la vie psychique de l&rsquo;enfant, afin de favoriser
son bien-&ecirc;tre et son d&eacute;veloppement psycho-affectif.

Activit&eacute;s principales:

Activit&eacute; de la fonction aupr&egrave;s des patients:

Activit&eacute; fond&eacute;e sur l&rsquo;&eacute;coute et
l&rsquo;accompagnement des personnes en souffrance psychique.

R&ocirc;le d&rsquo;&eacute;valuation d&rsquo;orientation et
d&rsquo;expertises:

consultations cliniques
entretiens cliniques avec le patient et/ou le groupe

familial,
&eacute;valuation psychopathologique,
participation &agrave; l&rsquo;&eacute;laboration du

diagnostic,
bilans psychologiques,
orientation vers d&rsquo;autres professionnels pour bilan

et/ou prise en charge en interne ou en externe
pr&eacute;vention.

Pratiques th&eacute;rapeutiques:

psychoth&eacute;rapies individuelles et/ou familiales,
entretiens th&eacute;rapeutiques,
groupes th&eacute;rapeutiques.

Activit&eacute;s sp&eacute;cifiques:

Activit&eacute; institutionnelle:

en interne:

synth&egrave;se des informations et r&eacute;flexion
clinique avec les &eacute;quipes,

proposition de projets institutionnels,
cr&eacute;ation et/ou participation aux projets

th&eacute;rapeutiques du service,
tenue du dossier de soins,
analyse et &eacute;laboration de la pratique
participation au Conseil de p&ocirc;le
participation aux r&eacute;unions institutionnelles et aux

r&eacute;unions des psychologues,
participation au rapport d&rsquo;activit&eacute;s,
encadrement des stagiaires.

en externe

travail en liaison avec les institutions et intervenants
ext&eacute;rieurs (ASE, &eacute;coles &hellip;)

travail de r&eacute;seau (ville et associations)
soutien et &eacute;coute des partenaires dans leur

pratique avec les patients.

Activit&eacute;s de recherche, de formation,
d&rsquo;information et d&rsquo;&eacute;valuation:

Travail d&rsquo;&eacute;valuation prenant en compte la
dimension personnelle

Actualisation des connaissances
Participation, impulsion, r&eacute;alisation et

communication de travaux de recherche.
Action de formation

COMPETENCES REQUISES

Master professionnel, niveau II

&Eacute;TUDES PR&Eacute;PARANT AU M&Eacute;TIER ET
DIPL&Ocirc;ME(S)

Licence + master 2 en psychologie clinique, pathologique,
enfance/adolescence, g&eacute;rontologique,..



Adresse de dépôt de
candidature

Merci d&#39;adresser vos candidatures &agrave; drh.recrutement@eps-
erasme.fr


