
Les établissements Cerep-Phymentin  
Consultation Filiations Centre Médico-Psychologique 

Centre Médico-Psycho-Pédagogique Denise Weill 

Centre Médico-Psycho-Pédagogique Saint-Michel 

Organisme de formation, le COPES 

Hôpital de jour EPI 

Hôpital de jour André Boulloche 

Hôpital de jour du Parc Montsouris 

Hôpital de jour USIS 

Institut Médico-Éducatif 

Crèche multi-accueil 

Siège social 

L’association CEREP-PHYMENTIN, reconnue d’utilité publique depuis 1975, 
 recrute pour son hôpital de jour pour enfants André Boulloche situé à Paris dans le 10e: 

 
 
 
 

 
 
L’hôpital de jour est un établissement sanitaire spécialisé en psychiatrie infanto-juvénile, accueillant 35 enfants âgés de 4 à 
14 ans (75 % de TSA), pris en charge par une équipe pluridisciplinaire composée de 27 professionnels (22 ETP). 
 

Missions 

 

Sous la responsabilité du directeur de l’association et du médecin directeur de l’HDJ, il.elle assurera :  

1- Des fonctions institutionnelles : mission de psychologue référent(e) d’un groupe éducatif, participation à 
l’élaboration et à la mise en place du projet de soins de l’institution. 

2- Des fonctions cliniques : 

• groupes thérapeutiques et thérapies individuelles d’enfants  

• pratique de tests (tests d’efficience, tests projectifs, et tests et échelles utilisés dans le suivi et l’évaluation 
des troubles autistiques, type PEP-R notamment)  

 

 

Profil  

• Qualifications requises : diplôme de psychologue clinicien.ne 

• Connaissances et expériences dans le champ des TSA 

• Compétences dans le champ du travail institutionnel en équipe pluridisciplinaire 

• Formation à la dynamique groupale et à la pratique de groupes thérapeutiques 

• Compétences en tant que thérapeute d’enfants 

• Connaissance des outils d’évaluation 
 

 

Rémunération selon la grille de salaires de la CCN 66 avec reprise d’ancienneté selon la convention et indemnité 

SEGUR, titres restaurants, complémentaire santé, prestations CSE. 

 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser par mail à :  

Docteur Marie-Noëlle CLEMENT - médecin directeur : dr.clement@cerep-phymentin.org  

ou par courrier :  

Hôpital de jour pour enfants André Boulloche - Association CEREP PHYMENTIN 

56 rue du faubourg Poissonnière - 75010 Paris 

 

Site internet de l’association : www.cerep-phymentin.org  

 

UN PSYCHOLOGUE - H/F 

CDI temps partiel – 0.40 ETP - Poste à pourvoir le 1er janvier 2023 
Présence indispensable sur la réunion institutionnelle le mardi de 16h30 à 19h 

 

 

Soin psychique,  

formation, recherche,  

au bénéfice des enfants,  

des adolescents et des familles 
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