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 MDA 16
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 la MDA (Maison des Adolescents)
Contrat : CDD
Définition du poste : Accueillir, écouter, évaluer cliniquement, soutenir, et orienter des adolescents, des jeunes adultes et leurs familles. Aider à
la réflexion clinique en équipe pluridisciplinaire. Animer des groupes de paroles, participer à l’élaboration des actions de promotion de la santé.
Développer et entretenir les liens avec les partenaires, plus particulièrement les psychologues du réseau de partenaires de la maison des adolescents (MDA).
L’équipe pluridisciplinaire est composée d’un cadre supérieur de santé, d’un psychologue, d’un infirmier, d’un éducateur spécialisé.

LE CHCC RECRUTE

Particularité du poste

Le travail se fait en réseau pluridisciplinaire et en transversalité (champs ambulatoires du sanitaire, médico-social, social et associatif). Vraie
nécessité de travailler dans un réseau local, départemental et régional. Etre titulaire du permis B.

Pré-requis
Diplôme DESS ou Master professionnel de psychologie et clinique de l’enfance et de l’adolescence.

Poste à pourvoir 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

