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

PSYCHOLOGUE CSAPA Agora
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 à temps plein pour le CSAPA Agora (Centre de Soins, d’Accompagnement et de
Prévention en Addictologie)
Contrat : CDD, détachement ou mutation
Définition du poste : Concevoir, élaborer et mettre en œuvre des actions préventives, curatives et de recherche à travers des démarches prenant
en compte la vie psychique des individus, le fonctionnement des groupes (famille, proches…) et leur interaction avec l’organisation afin de promouvoir l’autonomie et le bien-être de la personne. Contribution dans le service du CSAPA à la prise en charge des personnes ayant une ou des
problématiques addictives ainsi que leur entourage.

Missions
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Activités principales :
• Prise en charge individuelle ou collective des patients et de leur entourage
• Conduite d’entretiens individuels ou collectifs (groupe de parole patients, enfants des patients et entourage, soutien psychologique…),
soutien des équipes soignantes
• Participation aux réunions de synthèses pluridisciplinaires hebdomadaires
• Bilans psychologiques (recueil d’informations, entretiens, travail de synthèse, restitution)
• Construction, mise en œuvre des dispositifs d’intervention à visée préventive ou curative
• Recueil et analyse des besoins et/ou des demandes d’interventions psychologiques
• Intervention auprès des équipes pluridisciplinaires (formation, soutien, groupes de paroles…)
• Recherche en psychologie, enseignement, formation (publication, travaux personnels, travaux collectifs…)
• Participation à la traçabilité de l’activité au plan médical et administratif
• Accueil des stagiaires (étudiants en psychologie)

Conditions particulières d’exercice
• Autonomie d’exercice et choix d’intervention dans le cadre du fonctionnement du service en concertation avec l’équipe médicale et pluridisciplinaire avec priorité à la mise en place des projets de service.
• Actualisation permanente des connaissances, travail sur son implication personnelle
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Compétences requises
• Notions confirmées d’addictologie
• Contribuer au diagnostic sur le fonctionnement psychique du patient
• Contribuer à l’élaboration des protocoles thérapeutiques du service (TSO, sevrage alcool, etc…)
• Observer, écouter et analyser une situation, le discours des personnes
• Ajuster la thérapeutique en fonction du patient et de son environnement familial
• Savoir pratiquer des bilans psychologiques
• Organiser et animer des groupes de patients adultes, d’enfants et d’entourage
• Adapter sa pratique professionnelle aux situations rencontrées
• Formaliser et transmettre son savoir professionnel
• Adapter son comportement, sa pratique professionnelle à des situations critiques, dans son domaine de compétence
• Organiser un cadre thérapeutique singulier à chaque patient
• Rédiger et mettre en forme des notes, documents et/ou rapports relatifs à son domaine de compétence

Pré-requis
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• Master 2 ou DESS en psychologie clinique, psychopathologie
• Expérience antérieure (emploi ou stage) dans l’accompagnement des personnes présentant une ou plusieurs conduites addictives
(CSAPA, Unité d’Addictologie)
• Formations ou sensibilisations en thérapie familiale, systémique, EMDR et thérapie cognitive et comportementale

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 :
drh@ch-claudel.fr
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