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 PAEJ (POINT ACCUEIL ÉCOUTE JEUNES) (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 spécialisé au Point Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ) / Maison des Adolescents (MDA).
• Contrat : CDD / CDI / Détachement / Mutation
• Descriptif du poste :
- Mission d’accueil, d’écoute, d’évaluation, d’orientation et de médiation, des adolescents et des jeunes adultes (11-25 ans) ainsi que leur
entourage, exposés à des situations à risque, de précarité, de rupture et de mal-être
- Animation d’actions collectives en lien avec les problématiques rencontrées
- Promotion de la santé
- Travail en partenariat
- Identification et investissement dans le maillage territorial existant

Missions

LE CHCC RECRUTE

Missions transversales :

- Accueil, écoute, évaluations des adolescents, de leurs entourages ainsi que les professionnels en lien avec l’adolescence
Activités : Assurer les accueils téléphoniques et physiques, proposer une écoute bienveillante et sans jugements, garantir la sécurité et le bien-être des
jeunes accueillis ainsi que leurs familles, recueillir les données nécessaires à l’évaluation de la situation (familiales, scolaires, sociales,…), garantir le
lien avec les partenaires en accord avec le jeune, lorsque cela est nécessaire…
- Participer aux réunions institutionnelles
Activités : Apporter un soutien clinique à l’équipe, une expertise dans son domaine de compétence, garantir l’évaluation pluridisciplinaire en équipe des
PEC…
- Participer à l’animation du réseau et du partenariat
Activités : Mobiliser des partenaires autour des PEC, participer aux rencontres partenariales…
- Développer et/ou participer à des actions de promotions de la santé en direction des adolescents, de leurs entourages ou des professionnels en lien
avec l’adolescence
Activités : Recueillir les besoins des adolescents, de leur entourage ainsi que des professionnels, co-rédiger les projets d’actions de promotions de la
santé, assurer l’animation des actions de promotion de la santé…
- Utiliser les outils institutionnels dans une démarche qualité
Activités : Rentrer les données recueillies dans le logiciel WINLINK afin de garantir le suivi des PEC, veillez à l’actualisation des données
statistiques des jeunes accueillis…

Particularités de la fonction
• Règles d’accueil : anonyme, confidentiel, inconditionnel et généraliste
• Développement des partenariats pour favoriser l’orientation des jeunes vers les dispositifs de droits communs, les projets d’actions collectives
• Travail en réseau pluridisciplinaire et en transversalité avec les acteurs du territoire
• Quotité temps de travail 7h 30, temps de repas (30 mn) non compris sur le temps de travail
• Horaires de travail 9h -17h du lundi au vendredi

Contraintes du poste
• Déplacements sur l’ensemble du département (Permis B exigé, véhicule mis à disposition)
• Programmation d’actions collectives et/ou d’entretiens en soirée

Poste à pouvoir dès que possible.
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

