
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) psychologue pour le Centre Médico-Psychologique Judiciaire (CMPJ) Magritte à Angoulême et 
Cognac et la Maison d’Arrêt
Contrat : CDD
Observation : Dans le cadre de la prise en charge de patients sous-main de justice, en injonction ou obligation de soin une expérience de 5 ans 
d’exercice est requise et une connaissance de l’articulation santé-justice est un plus.
Relations professionnelles les plus fréquentes :
- Équipes pluri-professionnelles pour les projets soins, pédagogiques et éducatifs.
- Services sociaux, éducatifs, judiciaires, juridiques, maison du handicap, tribunal, école, université…pour le travail de liaison et de coordination.
- Réseaux de villes et associations (CMP, CMPP, PMI, psychiatres, psychologues libéraux) pour le suivi des patients.
- Groupes de pairs.
- Direction des ressources humaines (autorité hiérarchique par délégation du directeur)
- Chef  de pôle (autorité fonctionnelle)

• Accompagner le travail psychologique de patients sous-main de justice.
• Participer aux synthèses pluridisciplinaires avec les différents partenaires médicaux, sociaux ou judiciaires.
• Participer à la conception et à la régulation de groupes de soin spécifiques.
• Évaluation du potentiel suicidaire

Missions

LE CHCC RECRUTE

PSYCHOLOGUE CMP JUDICIAIRE MAGRITTE ANGOULÊME/COGNAC (H/F)

LE CHCC 
RECRUTERECRUTE

• Ordre de mission permanent pour les déplacements dans le département
• Travail en milieu fermé (détention) et ouvert (CMPJ). Prise en charge d’une population mixte (mineurs, majeurs, hommes et femmes) auteurs 

de violences aux personnes, physiques, morale ou sexuelles sur le CMPJ et de personnes incarcérées, quelques soit les faits commis, sur la 
maison d’arrêt.

• Déplacements de l’équipe sur les CMP de la Charente : Ruffec, la Rochefoucauld, Cognac, Barbezieux, plusieurs fois par mois, le CMP attribué 
étant fixe pour un agent donné. 

Conditions particulières d’exercice



Pré-requis

• Licence de psychologie + Master 2 ou DESS de psychologie (clinique, psychopathologie, psycho-criminologie)
• Titre de psychologue (liste ADELI)
• Titre de psychothérapeute (liste ADELI)
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Poste à pouvoir dès que possible.

Merci d’adresser une lettre de motivation
et un CV détaillé à :
drh@ch-claudel.fr

Pour plus d’informations, contacter :
david.dereure@ch-claudel.fr

Centre Hospitalier Camille Claudel - Route de Bordeaux - CS 90025 - 16400 LA COURONNE


