
 

 

L’UGECAM Hauts-de-France recrute un(e) psychologue clinicien (H/F) en CDI à temps 
partiel (50%) pour son Centre de Réadaptation Fonctionnelle (CRF) Saint-Lazare à  Beauvais 
(Oise). 

 

ENTREPRISE   

L’UGECAM Hauts-de-France est un organisme du régime général de sécurité sociale qui gère 
une quinzaine d’établissements et services, sanitaires (SSR et psychiatrie) et médicosociaux 
(enfants et adultes handicapés, personnes âgées dépendantes), sur la région.  
 

ÉTABLISSEMENT  

Le CRF Saint-Lazare est un établissement de rééducation pour adulte accueillant des patients 

en soins de suite et réadaptation polyvalents et en soins de suite et réadaptation spécialisés 

affections de l’appareil locomoteur, du système nerveux, des systèmes digestif, métabolique et 

endocrinien.  

Sa capacité est de 100 lits en hospitalisation complète et 50 places en hospitalisation de jour. 

MISSION / ACTIVITES 
Sous la responsabilité du directeur des soins, vous interviendrez au sein de l’Unité de 
Rééducation Nutritionnelle, en collaboration avec une équipe pluridisciplinaire (médecin, 
psychologue, diététiciennes, professeurs d’activité physique adaptée, cuisinier thérapeutique, 
infirlmier(e)s,..). Un programme d’éducation thérapeutique du patient adulte obèse y est 
développé au cours d’une hospitalisation initiale de 3 semaines puis d’un suivi en hospitalisation 
à temps partiel sur une année. 
 Vos missions principales seront : 
 

 Le suivi individuel des patients en séjour et en post séjour 
 L’animation d’ateliers thérapeutiques 
 La participation aux réunions de synthèse 

QUALITES  

 Rigueur, respect des consignes 
 Aptitude au travail d’équipe pluridisciplinaire  
 Animation de groupes 
 Gestion des conflits 

 
PROFIL   

Diplôme supérieur (Bac +5). 
Compétences en Thérapies Cognitivo Comportementales et en thérapies psycho corporelles 

requises 
Expérience souhaitée  

 
POSTE 

Contrat à durée indéterminée à temps partiel (50%) 
À pourvoir à compter du 01 mars 2019 
Convention collective Sécurité Sociale Niveau 7E– Rémunération annuelle brute de 17781.49 

répartis sur 14 mois 
Poste basé à Beauvais (60000) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Date limite de candidature : 28-02-19 
Lettre de motivation et CV à adresser par courriel à : crf-beauvais@wanadoo.fr 

 
 
 
 
 

PSYCHOLOGUE CLINICIEN (H/F) 

CONTRAT A DUREE INDETERMINEE  


