
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

ACHETEUR OU RÉDACTEUR MARCHÉS PUBLICS (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) infirmier diplomé d’État en psychiatrie générale de nuit.
Contrat : CDD, CDI, Détachement, Mutation.
Descriptif  : Dispenser des soins de nature préventive, curative ou palliative, visant à promouvoir, maintenir et restaurer la santé. Contribuer à 
l’éducation à la santé et à l’accompagnement des personnes ou des groupes dans leur parcours de soins. Lien avec leur projet de vie. Intervenir 
dans le cadre d’une équipe pluriprofessionnelle de manière autonome et en collaboration.

• Accueil et prise en charge des personnes en hospitalisation libre
• Accueil de personne en soins sans consentement
• Surveillance clinique des patients avec réassurance dues aux angoisses de la nuit
• Surveillance spécifique du patient en isolement avec évaluation clinique
• Surveillance spécifique du patient en contention avec évaluation clinique
• Répondre aux appels à renfort
• S’assurer du bien être des patients et du confort afin de faciliter l’endormissement et un sommeil de qualité
• Renseigner le dossier patient
• Traçabilité de la feuille du Registre d’Isolement et Contention (RIC) en temps réel
• Veiller à la sécurisation du circuit du médicament
• Réaliser les commandes en lien avec la pharmacie
• S’engager dans une démarche institutionnelle en participant à différents groupes de travail

Missions

LE CHCC RECRUTE

INFIRMIER - SANTE MENTALE DE NUIT (H/F)

LE CHCC 
RECRUTERECRUTE

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 :
angelique.granet@ch-claudel.fr

Pré-requis

• Diplôme d’Etat d’infirmier ou infirmier de secteur psychiatrique


