Le CHdN recrute un

Le Centre Hospitalier du Nord est un hôpital aigu sur 2 sites. Il dispose de 357 lits de soins dont 20 lits
de soins intensifs et de 30 lits de rééducation gériatrique, de 30 emplacements en hôpital de jour,
occupe plus de 1000 salariés et a agréé ± 160 médecins.

Psychologue clinicien (M/F)
Tâches : au sein du service psychologique, le candidat sera en charge des entretiens et des bilans
psychologiques avec les patients pour des questions touchants à la douleur, la psychiatrie, l’hôpital
de jour psychiatrique, la liaison, l’oncologie, le palliatif et la rééducation gériatrique.
Profil requis :
Master 2 en psychologie clinique;
Expérience en traitement des assuétudes ;
Maîtrise de la langue luxembourgeoise.
Atouts :
Maîtrise des langues française / allemande / portugaise ;
Formation en psychothérapie (cognitivo-comportementale, systémique, psycho-analytique ou
autre) ;
Expérience professionnelle en milieu hospitalier.
Qualités humaines :
Capacité à créer et entretenir une relation de confiance ;
Capacité à élaborer une ligne d’intervention ;
Capacité à réaliser des entretiens et des bilans psychologiques ;
Travail en équipe et multidisciplinaire ;
Strict respect de la déontologie ;
Ouverture d’esprit, empathie et humanité.
Lieux de travail : Ettelbruck et Wiltz.
Début de travail : 01/01/2020 ou à convenir.
Horaire de travail : Horaire mobile.
Type de contrat : contrat à temps partiel (50%) à durée déterminée de 12 mois.
Modalités de candidature : les candidatures, constituées d’un curriculum vitae, des copies du
diplôme, de l’homologation du diplôme, des attestations et certificats, d’une photo récente et
d’une lettre de motivation, sont à adresser au Service des Ressources Humaines, à l’attention de
Madame Vinciane Derouaux, pour le 13 décembre 2019 au plus tard à l’adresse
recrutement@chdn.lu ou BP 103 à L – 9002 Ettelbruck. Mentionner la référence DAF-RHU-OFF-27411.
Plus d’informations sur notre site www.chdn.lu.

