
 

L’HÔPITAL NOVO RECHERCHE 

UN PSYCHOLOGUE CLINICIEN EN PEDOPSYCHIATRIE 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’Hôpital NOVO recherche un psychologue clinicien pour ses services de pédopsychiatrie du site de 

Pontoise. 
 

 

Identification de la structure 

 

L’Hôpital NOVO (Nord-Ouest Val-d’Oise) est un nouvel établissement né le 1er janvier 2023, de l’union 

de 3 établissements : le Centre Hospitalier René-Dubos de Pontoise (CHRD), le Groupe Hospitalier 

Carnelle Portes de l’Oise (GHCPO) et le Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin (GHIV). 

 

Acteur incontournable du service public hospitalier de l’Ile-de-France, son objectif est de contribuer à 

lutter contre les inégalités sociales et géographiques en matière d’accès aux soins, par le renforcement 

des compétences existantes et des coopérations intra et extra hospitalières. 

 

 

Compétences requises 

 

- Diplômes requis : être titulaire d’un DESS ou master 2 de psychologie (clinique, 
psychopathologique...). 

- Expérience en pédopsychiatrie appréciée 
- Formé à une ou plusieurs techniques psychothérapeutiques (thérapie familiale, psychanalytique, 

TCC, psychiatrie transculturelle, prise en charge du psycho-trauma....) 
- Manipulation des outils d’évaluation en pédopsychiatrie souhaitée (WISC, PEP, Vineland, ADOS, 

tests projectifs...) 

 

 

 



Description du service 

 

Le service de pédopsychiatrie de Pontoise est un service de secteur rattaché à un hôpital général, 

l’Hôpital NOVO. 

Il accueille, évalue et prend en charge les enfants de 0 à 18 ans. 

 

Il comporte : 

- Des unités de consultations, de diagnostic, d’évaluation et de suivis (individuels, groupaux...) : Unité 

Petite Enfance, CMP 

- Des unités de prises en charge groupales (HDJ, CATTP) 

- Une Unité de diagnostic des Troubles des Apprentissages et du Langage (UTAL) 

- Une Unité Mobile de Pédopsychiatrie (UMPP): unité d’évaluation et de gestion des situations 

complexes en crise, activité de liaison 

- Activités de thérapie familiale, de psychodrame, ouverture à la psychiatrie transculturelle 

- Séminaires, staff... 

 

Le service se positionne dans une vision intégrative et complémentaire des différents cadres 

théoriques, en replaçant le patient et sa famille au centre de la prise en charge. 

 

 

Missions 

 

 Selon le profil du candidat et les unités dans lesquelles il intervient, les missions sont : 
 

 Activités cliniques auprès des enfants et des familles : 

o Aide au diagnostic psychologique (entretien clinique, réaliser la passation d’échelles 

spécifiques, d’évaluation cognitive, bilan psychologique de personnalité...) 

o Possibilité de proposer des entretiens d’évaluations cliniques seul ou en binôme (avec 

médecin, infirmier, cadre, assistant social, éducateur...) 

o Proposer un soin adapté à la demande de l’enfant et de sa famille : consultations 

o thérapeutiques, psychothérapies individuelles, consultations parents-enfant, entretiens 

o familiaux ... 

o Contribuer à concevoir, planifier et évaluer des projets de soins personnalisés des 

patients pris en charge 

o Collaborer aux groupes et activités thérapeutiques 

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

o Réaliser des comptes rendus écrits versés au dossier patient 

o Réaliser un rapport d’activité qualitatif et quantitatif annuel 

o Participation à la réalisation d’information préoccupante et signalement 

o Participation en réunion clinique au sein des unités dans un travail de réflexion 

pluridisciplinaire 

o Participer à l’organisation du parcours de soin et à l’orientation du patient dans le 

service ou avec les partenaires extérieurs (scolarité, suivi libéral...) 

 

 Activités institutionnelles 

o Soutien des équipes par un apport clinique théorique 

o Construire et participer au projet de soin de chaque unité 



o Pouvoir, si besoin, travailler en lien avec les autres unités du service 

o Participer aux missions de formation du service (séminaires, staff...) 

o Participation aux réunions de rencontre inter-unités 

 

 Activités de Formation d’Information et de Recherche : 

o Accueil, encadrement et formation des étudiants et des stagiaires en psychologie, 

activités de 

o Formation, de recherche. 

o Participation à des séminaires 

 

 

Qualités requises  

 

- Respect des règles éthiques et déontologiques 

- Capacité de synthèse 

- Capacité à travailler en complémentarité en équipe pluridisciplinaire 

- Curiosité intellectuelle et ouverture à différentes approches théoriques 

- Engagement professionnel et rigueur 

- Autonomie 

 

 

Horaires de travail et particularités  

 

- Le profil de poste peut amener à travailler sur plusieurs unités. 

- Temps plein préférentiel 

- Lundi au vendredi : 9h00 à 17h00 (30min de pause déjeuner) ; 37,5h de travail hebdomadaire 

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

 

 

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

motivation et curriculum vitae détaillé) à : 

Dr DELOMEL Olivia : olivia.delomel@ght-novo.fr 

Dr BENOIT Julia : julia.benoit@ght-novo.fr 

Mme BOUAZIZ Lynda, 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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