
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 la filière TED/TSA (troubles envahissants du développement / troubles du 
spectre autistiques)
Contrat : CDD / Détachement / Mutation
Définition du poste :
Concevoir, élaborer et mettre en œuvre des actions préventives et curatives, à travers une démarche professionnelle propre prenant en compte 
les rapports réciproques entre la vie psychique et les comportements individuels et collectifs, afin de promouvoir l’autonomie de la personnalité.
Entreprendre, susciter ou participer à tous travaux, recherches ou formations que nécessitent l’élaboration, la réalisation et l’évaluation de son 
action.

Prise en compte des aspects psychologiques dans la prise en charge intra hospitalière de personnes adultes en souffrance psychique, en articu-
lation avec le projet médical, le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques du pôle (aide au diagnostic, clinique institution-
nelle).

Missions LE CHCC RECRUTE

PSYCHOLOGUE FILIÈRE TED/TSA (H/F)

LE CHCC 
RECRUTERECRUTE

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)

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


