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

GESTIONNAIRE DES SOINS SANS CONSENTEMENT (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) Gestionnaire des soins sans consentement.
• Contrat : CDD
• Caractéristiques du poste : Vérifier et instruire les dossiers des patients hospitalisés en soins sans consentement.

Missions
• Constitution et vérification des dossiers d’admission en soins
psychiatriques sans consentement
• Réception et vérification des documents liés au suivi des mesures
de soins sans consentement
• Formalisation des décisions administratives, bulletins d’entrée…
• S’assurer du respect des délais légaux
• Tenue de tableaux de suivi des mesures

• Collage des réductions des certificats et arrêtés sur les « Registres de la loi »
• Suivi des notifications de décisions
• Gestion des modalités de sortie et des sorties promenades des patients
• Respect des protocoles d’identito-vigilance
• Gestion des demandes de dossiers médicaux
• Lien avec l’ARS pour le suivi quotidien des mesures de soins sans consentement
• Toutes autres tâches demandées par la hiérarchie

LE CHCC RECRUTE

Compétences attendues
• Maîtriser l’outil informatique et s’adapter rapidement aux
nouveaux logiciels ;
• Avoir des qualités relationnelles
• Maîtrise de soi dans des situations d’urgence ; réactivité
• Etre appliqué(e) et rigoureux(se) ;

• Savoir travailler en équipe et en réseau car poste en relation avec divers
acteurs (médicaux, soignants, agence régionale de santé, police…)
• Respecter les règles liées au secret professionnel
• Avoir une aptitude à la polyvalence

Formation
• Formation juridique souhaitée				

• La connaissance du milieu hospitalier serait un plus.

Date limite des candidatures : 31/01/2022
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 :
karine.couprie@ch-claudel.fr

