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Centre Médico-Psycho-Pédagogique (C.M.P.P.) 
 

16 rue Edouard Bourchy 95260 BEAUMONT SUR OISE 

Tél : 01.34.70.18.40.  

 
Direction administrative et pédagogique : Madame Vanessa MORIN 
Direction médicale : Docteur Jean Jacques DABAN 

 
OFFRE D’EMPLOI PSYCHOLOGUE-PSYCHOTHERAPEUTE – 0,55 ETP 

 
Profil : 

 Titulaire d’un Master 2 de psychologie avec spécialité psychologie clinique et psychopathologie de 
l’enfant et l’adolescent 

 Intérêt pour le travail pluridisciplinaire 

 Orientation psychanalytique souhaitée 

Missions : 

Le psychologue-psychothérapeute exerce des fonctions de premier consultant, des fonctions de 
psychothérapeute et des fonctions institutionnelles. 
 
Fonctions de premier consultant : 
Il reçoit en première intention et étudie les demandes de soin. Il propose (et effectue éventuellement) des bilans 
et oriente si besoin l’enfant et sa famille en fonction de la demande et/ou de la problématique vers des soins 
spécialisés.  
Il assure et coordonne un travail de liaison avec les différents professionnels de l’équipe en cohérence avec la 
réunion clinique pluridisciplinaire qui définit le projet de soins. 
 
Fonctions de psychothérapeute : 
Il effectue des prises en charge individuelles ou parent(s)/enfant, ou familiales.  
Il peut participer à un travail thérapeutique groupal. 
 
Fonctions institutionnelles : 
Il participe aux différentes réunions de l’institution : réunions cliniques et réunions institutionnelles. 
Il propose un travail d’élaboration et de réflexion clinique auprès de l’équipe. 
 
Rémunération :  

 Selon CCN 15 mars 1966 

 Coefficient de base 800, soit 3 008 € brut pour un temps plein (reprise ancienneté selon statut 
antérieur) 

Poste à pourvoir à compter du 27 août 2019  

Présence obligatoire le mardi de 9h00 à 12h30 pour les réunions institutionnelles et les temps de synthèse en 
équipe, et 1 samedi matin minimum par mois. 

Adresser CV et lettre de motivation manuscrite avant le 30/06/2019 à : Madame MORIN, Directrice 
administrative et pédagogique et Monsieur DABAN, Médecin Directeur - 16, rue Edouard Bourchy – 95 260 
Beaumont sur Oise 

Offre CMPP/2019/001  


