
 

Réf : Psychologue_DISSPO_2022 

 
L’Institut Godinot est le centre de lutte contre le cancer de Reims et de Champagne Ardenne (Région Grand Est). 
Centre d'expertises et de référence en cancérologie, il fait partie du groupe Unicancer. Etablissement Hospitalo-
Universitaire à but non lucratif, il a pour mission les soins, la prévention, la recherche et la formation en 
cancérologie. Il travaille en collaboration avec le CHU et la Faculté de Médecine de Reims. Il dispose d’un 
département de chirurgie carcinologique, d’un département de radiothérapie, d’un département d’oncologie 
médicale (2 unités d’hospitalisation et un hôpital de jour), d’un département de soins de support, d’un plateau 
complet d’imagerie médicale et de médecine nucléaire, d’une unité thyroïde, d’un département de pathologie et 
d’une pharmacie.  

L’Institut Godinot recrute actuellement : 

PSYCHOLOGUE CLINICIEN (E) au sein du 

Département Interdisciplinaire de Soins de Supports pour le Patient en Oncologie (DISSPO) 

Description du poste : 

Le DISSPO est animé aujourd’hui par une équipe médicale de 4 médecins et assure les activités suivantes : douleur, 

soins palliatifs (Equipe Mobile de Soins Palliatifs et Unité Soins Palliatifs et d’Accompagnement de 6 lits), diététique, 

psycho-oncologie, service social, socio-esthétique, stomathérapie, kinésithérapie, santé sexuelle, coordination avec 

le domicile, oncogériatrie, évaluation après cancer, bilan médico-sportif, Hôpital de jour.  

Au sein de l’unité de psycho-oncologie et de l’équipe mobile de soins palliatifs, et en étroite collaboration avec 

l’équipe pluridisciplinaire du DISSPO, vous participerez aux missions suivantes : 

- Assurer une activité clinique individuelle auprès des patients et leur entourage, ainsi qu’auprès du 

personnel soignant ayant en charge ces patients. Suivre au cas par cas, les complications liées au deuil des 

familles dont le proche a été pris en charge à l’Institut 

- Participer aux réunions et staffs multidisciplinaires pour des échanges cliniques  

- Dispenser des formations ou actions de sensibilisation au sein de l’Institut et des structures partenaires, 

auprès de profils différents (personnels médical et para-médical, bénévoles, étudiants, professionnels de 

santé) 

- Participer aux projets de recherche en lien avec l’activité du champ de la psycho-oncologie et des soins 

Palliatifs et le développement des nouveaux traitements 
- Contribuer aux différents projets institutionnels et groupes de travail (bientraitance, douleur, prévention du 

risque suicidaire…) 
- Participer à la promotion de l’Institut au niveau régional et national (partenariats avec des réseaux 

spécialisés, participation lors de congrès) 
 
Profil : 

Diplômé (e) Bac + 5 en psychologie clinique, vous avez idéalement une expérience d’au moins trois ans en service 

hospitalier et une spécialisation en soins palliatifs ou en psycho-oncologie. 

Vous faites preuve de qualités relationnelles et de fortes capacités à travailler en équipe.  

Vous avez démontré lors de précédentes expériences, vos compétences pédagogiques et vos capacités à vous 

mobiliser dans l’accompagnement de projets collectifs. Vous avez une capacité de réflexion sur la pratique 

professionnelle et l’envie de vous engager au sein d’un centre pour développer des projets porteurs de sens.  

La maîtrise de l’anglais sera un plus. 



Maîtrise des outils bureautiques (word-excel-powerpoint) 

Permis B obligatoire. 

Poste basé à Reims, à 45 minutes de Paris, au cœur d’une région viticole prestigieuse, dont le dynamisme, la richesse 

du patrimoine culturel et environnemental sauront vous séduire et contribuer à une véritable qualité de vie. 

Statut proposé : 

CDI à temps plein à compter de Juillet 2022. 

Envoi des candidatures : 

Les personnes intéressées doivent adresser leur candidature (CV + Courrier de motivation) à l’attention d’Anne 
Lefaivre Liagre, Responsable des Affaires Médicales et du Développement RH à 
l’adresse recrutementgodinot@reims.unicancer.fr 
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