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

Avec près de 2000 lits, le CHV est le 1er Centre hospitalier général de France et le 3ème hôpital de la 

région Hauts de France, après le CHRU de Lille et le CHU d’Amiens ; il est l’un des 30 plus importants 

hôpitaux de France. 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. 
  

Ce poste est rattaché au Centre Médico Psychologique Enfants - Adolescents - Pôle Psychiatrie 
 

Vous êtes dynamique, vous faites preuve de rigueur et ponctualité, vous avez 

un bon relationnel, vous aimez le travail en équipe … 
 

VOTRE PROFIL DE  

PSYCHOLOGUE 

NOUS INTÉRESSE ! 
 

Présentation du poste : 
 Poste de psychologue à temps plein dans un centre médico-psychologique pédopsychiatrique 

accueillant des enfants de 0 à 16 ans et leur famille  

 

Missions 
 Evaluation clinique d'enfants et d'adolescents 

 Réalisation de bilans psychologiques d'enfants et d'adolescents : tests psychométriques, bilan 

neuropsychologiques, tests projectifs… 

 Elaboration pluridisciplinaire de projets de soins individuels et leur mise en œuvre selon le projet 

médical arrêté par le médecin référent de l'unité 

 Prise en charge de suivis individuels et familiaux 

 Travail d'articulation avec les partenaires extérieurs : éducation nationale, ASE, PMI, établissements 

spécialisés… 

 Encadrement de stagiaires psychologues 
 

Activités 
 Réalisation d'un premier entretien pour analyser la demande : évaluer la symptomatologie présentée 

par l'enfant et le fonctionnement familial 

 Poser l'indication de soin et orienter l'enfant et la famille vers les professionnels concernés en 

adéquation avec le médecin référent de la structure 

 Réalisation de bilan psychologique (recueil d'informations, entretien clinique, tests projectifs, 

psychométriques…) en fonction des besoins. Réalisation d'un travail d'analyse et de synthèse du 

bilan et restitution des résultats. 

 Réalisation d'entretiens à visée psychothérapeutique individuels et/ou familiaux. 

      PSYCHOLOGUE H/F 



 Animation de groupe à visée thérapeutique 

 Tenue du dossier patient : compte rendus des entretiens, des bilans effectués et de la prise en charge 

de l'enfant 

 Participation aux réunions de synthèse : travail de réflexion clinique en équipe pluridisciplinaire, 

collaboration aux projets thérapeutiques individuels et aux projets de service 

 Participation aux réunions de fonctionnement : continuité des activités dans le service, gestion des 

contraintes matérielles… 

 Eclairage clinique auprès des autres professionnels du CMP 

 Travail d'articulation et d'éclairage clinique avec les partenaires extérieurs : autres professionnels 

médicaux et paramédicaux, Education Nationale, ASE, PMI… 

 Enregistrement des actes et de l'activité dans le logiciel CORA 

 Actualisation de ses connaissances et participation à des formations 
 

Organisation 
 Le psychologue planifie ses consultations, ses rendez-vous pour les bilans en fonction du projet de 

soin individuel de l'enfant et/ou de sa famille 

 Il programme ses groupes en fonction du projet de soin individuel mais aussi en tenant compte des 

impératifs institutionnels (maintien des temps scolaires, des prises en charge individuelle de chaque 

professionnels…) 

 Le psychologue est présent chaque semaine une demi-journée pour participer à la réunion de 

synthèse d'équipe 

 Il participe à la réunion de fonctionnement qui a lieu mensuellement 

 Il acte son activité et ses consultations dans le logiciel CORA régulièrement 
 

 

Qualités Requises   
 Bonnes connaissances en psychopathologie de l'enfant et aussi de l'adolescent 

 Bonnes connaissances de l'évaluation psychologique en pédopsychiatrie, en neuropsychologie 

infantile si possible 

 Intérêt pour le travail d'équipe et la pluridisciplinarité 

 Intérêt pour le travail en réseau avec les différents partenaires delà petite enfance (Education 

Nationale, PMI, Juge des enfants, services sociaux, foyers, etc.) 

 Capacités d'autonomie et de prise d'initiatives dans son domaine de compétences et dans le cadre 

d'un travail d'échange en pluridisciplinarité 

 

Liens hiérarchique   
Le poste de psychologue est hiérarchiquement rattaché au Directeur du Centre Hospitalier de 

Valenciennes 

 

Liens fonctionnels 
Le psychologue travaille en collaboration avec le médecin pédopsychiatre référent du centre médico 

psychologique ainsi qu'avec ses collègues en équipe pluridisciplinaire 

 

Type de contrat : 
 CDD évolutif en CDI 

 Temps à temps complet 

 Poste à pourvoir dès que possible  
 

Nos avantages :  
 Développement des compétences continu (formations ...) 

 Crèche/ SELF 
 

Envoyez votre candidature à  chvalenciennes-692741@cvmail.com 
 

 


