
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 CMP/HJ Ruffec - Pédopsychiatrie «Le Lien»

Présentation du service : Le CMP est situé 26 rue du 8 mai 1945 16700 RUFFEC et accueil des enfants et adolescents de 3 à 18 ans.
L’équipe pluridisciplinaire est composée d’un(e) pédopsychiatre, d’un(e) cadre de santé, d’un(e) psychologue, d’infirmier(e)s, d’ éducateur(rice)s 
spécialisé(e)s, d’un(e) psychomotricien(ne), d’un(e) orthophoniste.

Définition du poste : 
• Contrat : CDD, CDI, Détachement, Mutation.
• Temps de travail : annualisé 37h30 hebdomadaires avec 15 RTT (- 1 jour de solidarité) ou forfait (19 RTT).
• Contraintes du poste : Congés majoritairement sur les périodes de vacances scolaires.
• Particularités du poste : Travail en équipe pluridisciplinaire. Création de poste dans le cadre du projet de collaboration Ruffec/Civray
• Rattachement hiérarchique : Direction du CHCC - DRH.

• Évaluation clinique (bilans psychologiques cognitifs, tests de la personnalité,…).
• Psychothérapies, soutien (court terme) et orientation des enfants, entretiens familiaux. 
• Participation aux rencontres partenariales dans le cadre d’un travail de réseau avec les partenaires du champ social, médico-social, éducatif. 
• Animation de groupes de paroles (parents) .
• Aide à la réflexion clinique en équipe pluridisciplinaire.
• Co-animation de groupes thérapeutiques et de groupes d’observations.
• Collaboration avec les partenaires et plus particulièrement avec les psychologues du réseau de partenaires (éducation nationale, établisse-
ments sociaux et médico-sociaux).
• Contribution à l’élaboration du projet de soins, du projet de service et de projets d’ateliers thérapeutiques.
• Gestion et traitement des données et des informations.
• Fonction de veille professionnelle en adéquation avec les politiques publiques, les initiatives locales concernant les adolescents et leurs 
familles.
• Rédaction et mise à jour de la documentation. 
• Entretien du lien de collaboration et d’échanges avec les partenaires.
• Accueil, encadrement et accompagnement pédagogique de stagiaires psychologues. 
• Veille spécifique à son domaine d’activité.

Missions

LE CHCC RECRUTE

PSYCHOLOGUE CMP/HJ RUFFEC - PÉDOPSYCHIATRIE (H/F)

LE CHCC 
RECRUTERECRUTE



Pré-requis

• Diplôme DESS ou master professionnel de psychologie pathologie et clinique de l’enfance et de l’adolescence.
• Expérience professionnelle de 3 ans minimum.
• Être titulaire du permis B
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Savoirs :
• Développement, psychopathologie de l’enfant 
et de l’adolescent.
• Communication / relations interpersonnelles / 
techniques d’entretien.
• Techniques d’animation de groupes.
• Méthodologie d’analyse de situation, analyse 
des pratiques.
• Approche systémique, thérapie familiale.
• Ethique et déontologie professionnelles.
• Connaissance des dispositifs de soins et 
d’aide aux usagers (réseau partenarial).
• Santé publique, droit des usagers.

Savoirs

Savoir-faire et qualités professionnelles :
• Mener des entretiens individuels ou en binôme (entretiens d’évaluation, ou de soutien 
psychologique à court terme).
• Proposer une orientation vers une prise en charge adaptée aux besoins du jeune.
• Animation d’analyse de pratiques.
• Capacités d’organisation, adaptabilité, polyvalence, mobilité.
• Capacités d’écoute et d’empathie.
• Capacités d’observation et d’analyse.
• Capacité à prendre du recul par rapport à la diversité, la complexité des situations ren-
contrées et des publics reçus.
• Travailler en équipe pluridisciplinaire / en réseau. 
• Maîtrise de l’outil informatique (traitement de texte, messagerie, recherches sur internet).
• Savoir rendre compte de son activité.

Relations professionnelles les plus fréquentes

• Pédopsychiatre, cadre collaborateur du médecin chef  de pôle, cadre de santé du CMP.
• Équipes pluridisciplinaires de pédopsychiatrie du CHCC et du CHL.
• Partenaires dont : infirmières, médecins et psychologues scolaires, directeurs d’établissements, CPE.
• Structures du secteur sanitaire (service de pédiatrie,…) et social (professionnels des MDS, foyers éducatifs, familles d’accueil ASE…), etc.

Date limite des candidatures : 31/12/2022

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

Pour plus d’informations, contacter :
sandra.martin@ch-claudel.fr


