LE CHCC
RECRUTE

ACHETEUR OU RÉDACTEUR MARCHÉS PUBLICS (H/F)

Le centre hospitalier Camille Claudel recrute un(e) acheteur ou rédacteur marchés publics
Fonctionnaire titulaire ou contractuel (contrat de 3 mois renouvelable)
Grades : Adjoint des cadres hospitalier - Catégorie B - Temps complet

ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ (H/F)

Le Centre Hospitalier Camille Claudel est le seul établissement public ayant en charge la santé mentale
de la population du département de la Charente. Hôpital pavillonnaire situé dans un espace boisé de
80 ha jouxtant Angoulême, près de la route nationale 10 en direction de Bordeaux, la capacité d’accueil
est de 441 lits et places de psychiatrie comprenant 1 pôle de santé mentale adultes, 1 pôle de santé
mentale enfants et adolescents, et 1 pôle accueil, orientation, addictions et autisme.

Descriptif de l’emploi
Le centre hospitalier Camille Claudel recrute un(e) Éducateur(trice) spécialisé(e).
• Contrat : CDD / CDI / Détachement / Mutation
• Descriptif du poste :
- Concevoir, conduire et coordonner des actions éducatives et
- Le travail en réseau et en partenariat sont complémentaires des
sociales globales des personnes (présentant des déficiences
soins directs aux patients.
physiques, psychiques et mentales), des groupes ou des familles en
- Lieu de soin fonctionnant en hospitalisation complète
difficulté dans le développement de leurs capacités de socialisation,
47 semaines dans l’année + 5 semaines de fermeture à
d’autonomie, d’intégration ou d’insertion.
l’hospitalisation complète avec une permanence soignante à 2,
assurée de 9h30 à 17h du lundi au vendredi durant ces périodes.
- Unité d’admission en hospitalisation complète pour adolescents de
Les fermetures à l’hospitalisation complète sont définies en
12 à 20 ans.
novembre pour l’année civile suivante.
- Capacité d’accueil : 9 lits.
- Temps de travail : annualisé 37h30 hebdomadaires avec 15 RTT
- Seule unité d’hospitalisation pédopsychiatrique à temps complet du
(- 1 jour de solidarité).
Département de la Charente.
- Horaires possibles : 6h45-14h15 ; 8h-15h30 ; 9h-16h30 ;
- Unité d’hospitalisation pédopsychiatrique à temps complet du
10h-17h30 ; 13h45-21h15.
Canton de Jonzac pour le Département de la Charente Maritime.
- Remplacements de nuits possibles.
- L’hospitalisation temps plein assure des soins polyvalents et
intensifs mis en œuvre par l’équipe pluridisciplinaire.

LE CHCC RECRUTE

Missions
• Assurer la référence des projets thérapeutiques des patients.
• Accueillir et installer le patient en hospitalisation.
• Accueillir les accompagnants du patient lors de son arrivée en
Hospitalisation Complète.
• Organiser une intervention socio-éducative individuelle ou
collective.
• Animer la vie quotidienne.

• Travailler en partenariat avec la famille, l’éducation nationale, les
institutions médico-sociales, la PJJ, l’ASE et les différentes unités du CHCC.
• Encadrer les étudiants en stage.
• S’engager dans un processus d’amélioration continue de ses connaissances.
• Participer à la réflexion clinique et institutionnelle.
• Mettre en œuvre des activités d’animation individuelles et collectives.
• Assurer les accompagnements des patients (hôpital général, MDS …).

Études / Diplômes
Diplôme d’Etat d’éducateur (trice) spécialisé(e) (DEES).
Date limite des candidatures : 14/12/22
Merci d’envoyer une lettre de motivation
et un CV détaillé à : drh@ch-claudel.fr
Pour plus d’informations, contacter :
Secrétariat de la Direction des Soins :
sandra.martin@ch-claudel.fr

