
 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier de Valenciennes 

                                       recrute 

 

un PSYCHOLOGUE H/F 

rattaché au Pôle SANTE PUBLIQUE 

Contexte : Le Centre Hospitalier de Valenciennes est une structure de santé comptant près de 5000 salariés 

travaillant sur plusieurs sites. Ce qui en fait le plus important employeur du Valenciennois. 

Le Centre hospitalier de Valenciennes, situé à 30 minutes de Lille et à 1 heure de Bruxelles, est 

l’établissement référent du Territoire de santé du Hainaut-Cambrésis. 

Avec près de 2 000 lits dont 900 de MCO, le Centre hospitalier de Valenciennes est le troisième hôpital de 

la région Hauts de France après le CHRU de Lille et le CHU d’Amiens. Etablissement support du Groupement 

Hospitalier (GHT) de territoire du Hainaut-Cambrésis, il couvre un bassin de santé de 800 000 habitants et 

regroupe l’ensemble des spécialités médicales à l’exception de la chirurgie cardiaque, de la radiothérapie 

et de la greffe. 

Le CHV est composé de 12 Pôles d’activités médicales et médico-techniques et bénéficie d’une délégation 

médicale de gestion élargie, d’une dynamique de projet importante et d’une ouverture à l’innovation.  

 

Poste de psychologue au Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en 
Addictologie - LA BOUSSOLE 
 
 
 MISSIONS :  
Participer à l’accueil de toute personne en difficulté avec une problématique d’addiction 
et/ou de son entourage se présentant dans la structure dans le cadre de l’accueil 
pluridisciplinaire et procéder au premier entretien d’accueil  
 

Informer l’usager, l’entourage, sur les prestations réalisées au sein du CSAPA et les 
modalités de fonctionnement de la structure  
 

Accueillir et informer les professionnels en demande : présentation de la structure et du 
dispositif d’addictologie local existant.  
 

Participer en collaboration d’équipe à l’orientation de toute personne en difficulté avec une 
problématique d’addiction et/ou de son entourage vers une structure adaptée à son problème 
identifié et à ses besoins lorsque la prise en charge au sein de la structure spécialisée n’est pas 
adaptée  
 

Réaliser les consultations individuelles de l’usager dans le cadre d’un soutien 
psychologique ou d’une psychothérapie lors de sa prise en charge au sein de la structure  
 

Réaliser des entretiens familiaux par une prise en charge systémique intégrant famille et ou 
l’entourage proche de l’usager.  
Réaliser des conduites d’entretiens individuels ou collectifs (groupe de parole, soutien 
psychologique…)  
 



Participer à la réalisation et à l’animation des ateliers thérapeutiques mis en oeuvre tel que 
les ateliers « Parlons ensemble » et « Relaxons-nous »  
 

Accompagner l’usager et/ou son entourage en collaboration de l’équipe pluridisciplinaire  
� pour l’élaboration conjointe du projet personnalisé d’accompagnement et de prise en charge 
de l’usager  

� pour la mise en oeuvre, le suivi et l’évaluation du projet personnalisé établi  
 

Participer aux réunions de synthèse pluridisciplinaires  
 

Participer à l’élaboration de différents outils relatifs au fonctionnement du Centre et à la 
prise en charge de l’usager et son entourage  


S’impliquer et travailler en équipe à l’élaboration de projets visant à améliorer la qualité de 
prise en charge de l’usager et/ou de l’entourage  
 

Collaborer, développer le partenariat avec les équipes des structures de la filière 
d’addictologie du valenciennois, les structures médico psycho sociales de l’arrondissement.  
 

S’impliquer et travailler en équipe à l’élaboration de projets visant à améliorer la qualité de 
prise en charge de l’usager et/ou de l’entourage  
 

Collaborer à l’organisation, la programmation et la réalisation des groupes d’expression des 
usagers  
 

Réaliser le bilan annuel d’activités informatisé des interventions réalisées par la 
psychologue  
FORMATION REQUISE 
DESS de psychologie pathologie clinique  
Formation aux Thérapies Cognitives Comportementales Connaissances complémentaires en 
addictologie  
FORMATION SOUHAITEE 
DU de thérapie familiale  
EXPERIENCE SOUHAITEE 
Expérience en addictologie  
Expérience dans la réalisation d’entretiens familiaux Expérience dans la réalisation d’ateliers 
thérapeutiques  
COMPETENCES 
Respecter les règles déontologiques  

� Travailler en équipe pluridisciplinaire  

� Etre capable d’évaluer les demandes et/ou les besoins, les problématiques et d’orienter vers 
les structures adéquates  

� Favoriser et développer le travail partenarial avec le réseau existant et les structures 
d’accueil pour les adultes ou adolescents  

� Observer, écouter et analyser la situation, le discours des personnes  

� Démontrer des capacités d’adaptation et d’investissement  

� Progresser et se former en alcoologie, aux autres addictions, aux nouvelles dispositions 
réglementaires  

� Faire preuve d’un esprit d’initiative et d’autonomie  

� Contribuer au diagnostic sur le fonctionnement psychique de l’usager et/ou de l’entourage  
 
Contrat : 
 

- Poste à MI-TEMPS 
- CONTRAT : CDD renouvelable 
 
CANDIDATURES 
 

Merci de transmettre votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail 
A l’attention de Mme Anne-Claude GRITTON, DRH   
A l’adresse suivante : chvalenciennes-679912@cvmail.com 
 
 
 

 

 

 



 


