
Psychologue 

 

Le CH Gérard Marchant de TOULOUSE recrute un psychologue à mi-temps (0.5 ETP) pour son 
hôpital de jour des adolescents. L’hôpital de jour accueille les adolescents âgés de 12 à 16 ans. 

Missions : 

Concevoir, élaborer et mettre en œuvre des actions préventives, curatives et de recherche à travers 
une démarche prenant en compte la vie psychique des individus et des groupes et ce, afin de 
promouvoir l’autonomie et le développement de la personne. Collaborer aux projets thérapeutiques et 
éducatifs tant sur le plan individuel que sur le plan institutionnel dans le cadre organisationnel 
hospitalier. 

 Contribution au diagnostic 

 Réalisation de bilans psychologiques : recueil d’informations, entretien, analyse, interprétation, 
synthèse, et restitution 

 Prise en charge individuelle et collective des patients et de leur entourage 

 Construction et mise en œuvre de dispositifs d’intervention à visée préventive ou curative en 
interne et avec le réseau 

 Conduite d’entretiens individuels ou collectifs (soutien psychologique, groupes de Paroles, 
psychothérapies…) 

 Interventions auprès d’équipes pluridisciplinaires (formation, soutien, supervision...) 

 Contribution à la dynamique institutionnelle 

 Rédaction et mise à jour du dossier patient  

 

Compétences et qualités requises : 

 Master ou DESS en Psychologie Clinique, Pathologique, Enfance – Adolescence. 

 Discrétion, respect du secret professionnel  

 Travail d’équipe afin de répondre à des objectifs professionnels communs  

 Rédiger, analyser, synthétiser 

 Rigueur, organisation  

 Organiser et animer des groupes 

 

Modalités de recrutement : 

 Statut ou contractuel, grade : Psychologue  

 Temps de travail : 50% - 18h45 par semaine 

 Lieu d’exercice : 165, route de Seysses - TOULOUSE 

 Rémunération selon grille de la fonction publique hospitalière : entre 899€ net pour un mi-
temps (1 119 € brut) et 1 476 € net (1 836 € brut) 

 Poste vacant à pourvoir immédiatement 

 

 

Les candidatures doivent être adressées à : 

Madame le Directeur des Ressources Humaines 

Centre Hospitalier Gérard Marchant 

134 route d’Espagne – BP 65714 

31057  TOULOUSE CEDEX 1 

secretariat.drh@ch-marchant.fr 

Tél : 05.61.43.77.07      fax : 05.61.43.40.30 

mailto:secretariat.drh@ch-marchant.fr

