L’HOPITAL LE PARC, établissement public de soins de suite et réadaptation spécialisé de 120
lits dont 60 lits de cardiologie et 60 lits de pneumologie, disposant d’un plateau technique (test
d’effort, échocardiographie, Holter ECG, MAPA, EFR, polygraphie ventilatoire) et d’une équipe
pluridisciplinaire (pneumologues, cardiologues, diététiciennes, psychologue, sophrologue,
kinésithérapeutes, éducateurs sportifs, service socio-éducatif) recherche :
Un psychologue H/F à 80%
A pourvoir à compter du mois de juin
Activités principales :
 Accompagnement et soutien psychologique auprès des patients et de leur entourage,
 Accompagnement et soutien psychologique auprès des agents de l’établissement,
notamment après le décès d’un patient,
 Conduite d’entretiens individuels, conduite de groupe thérapeutique (pour les personnes
hospitalisées),
 Conduite de conférences pour les patients.
 Participation aux réunions de synthèse et rencontres pluridisciplinaires
 Intervention auprès des équipes pluridisciplinaires. Elaboration du projet thérapeutique
autour de la prise en charge des patients,
 Travail de recherche, de formation et d’information,
 Encadrement et tutorat de stagiaires psychologues.
Qualités - Savoir-être :
 Autonomie, choix des modes d'intervention
 Maitrise de soi et adaptation à des situations complexes
 Aptitude au travail en équipe interdisciplinaire, à communiquer et à partager dans le
respect des règles déontologiques de la profession
 Discrétion professionnelle
 Capacité à faire preuve de réactivité, disponibilité, adaptabilité
 Forte capacité relationnelle, bienveillance et écoute, savoir donner la confiance dans la
relation à l’autre
 Capacité à prendre du recul
 Sens de l’organisation, rigueur
 Capacité à rendre compte
 Compétences rédactionnelles
 Intérêt pour la recherche et actualisation permanente des connaissances
Formation requise :
Licence de psychologie + Master 2 ou DESS de psychologie
Divers :
Type de contrat : CDD (CDI possible), mutation,
Temps de travail : poste à 80 %
Salaire : selon grille de rémunération de la Fonction Publique Hospitalière
Expérience : Souhaitée
Prise de fonctions : 1er JUIN 2021

Adresser vos candidatures (Curriculum Vitae + lettre de motivation) à :
Madame KORONKIEWICZ, responsable des ressources humaines ; k.koronkiewicz@hopital-parctaverny.fr, tél : 01 30 40 61 74
www.hopital-parc-taverny.fr

