
 

Le Centre Hospitalier de Gonesse (95) 

Code FINESS 95 0 110 04 9 

 

Recrute : 

 
 

Psychologue Clinicien 
 

Pour le CAMSP : Centre d’Action Médico-Sociale Précoce de Gonesse 
 

 

Fonction Publique Hospitalière – Poste à 100% vacant - recrutement en CDD, CDI, puis titularisation 
sur concours sur titre. 

 
 
Lieu de travail :   CAMSP de Gonesse – 4 rue Claret 95500 Gonesse 
 
Horaires : 37 h30 par semaine du lundi au vendredi, avec amplitude de 7H45 par jour (8h30-18h00) Horaires à adapter en 
fonction des besoins et des interventions. Congés annuels à poser selon les fermetures de la structure (vacances scolaires) 
 
Missions du CAMSP : Le CAMSP Polyvalent  de Gonesse  est une structure médico-sociale -  statut FPH, dépendant de 
l’hôpital de Gonesse. C’est un lieu de dépistage, de prévention, de cure ambulatoire, et d’orientation pour les enfants de 0 à 6 
ans présentant des troubles neuro-développementaux, et présentant des difficultés motrices, sensorielles et psychiques 
(handicap et polyhandicap). Le CAMSP propose une prise en charge précoce, accompagne les familles et l’enfant. 
 
Missions du psychologue clinicien :  
Concevoir, élaborer et mettre en œuvre des actions préventives et curatives à travers une démarche prenant en compte la vie 
psychique des individus, leurs interactions, le fonctionnement des groupes et les capacités adaptatives de l’enfant afin de 
promouvoir son autonomie et son bien-être. 

Grade requis : 

- Diplôme de psychologue, obtention d’un Master 2 (bac+5). 

Exigences liées au poste : 

- Expérience dans la prise en charge du développement de l’enfant, des troubles TSA, en thérapie familiale, clinique du 
handicap. 

- Engagement au respect de la Charte des personnes accueillies dans les Etablissements et Services Médicaux-Sociaux 
(ESMS). 

- Expérience de travail en équipe 
- Sens du service public 
- Respect du règlement de fonctionnement du CAMSP.  
- Permis B demandé, déplacements occasionnels à prévoir. 
- Vaccination hépatite B. 

Qualités requises : 

 Capacités d'organisation, de travail d'équipe. 
 Disponibilité, à l'écoute et bonne maîtrise de soi. 

 
Renseignements auprès de Madame Christine DEMARTY, Cadre de santé, au 01 30 11 22 52 
Merci d’adresser CV + lettre de motivation à : 
 
 

CAMSP de Gonesse 
CH de Gonesse 

Madame Christine DEMARTY 
 

4 rue Claret  
CS 30071 

95500 Gonesse 
 

ou par Email :  
christine.demarty@ch-gonesse.fr ou marie-odile.colin @ch-gonesse.fr 

mailto:christine.demarty@ch-gonesse.fr

