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

PSYCHOMOTRICIEN HJ/CMP ENFANTS BARBEZIEUX (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.

Présentation du service
Le HJ/CMP PASSEROSES est situé 23, 24 Cité des Passeroses 16300 BARBEZIEUX. L’équipe pluridisciplinaire est composée de : Pédopsychiatre,
psychologue, infirmier(ère)s, éducateurs (rices) spécialisé(e)s, cadre de santé, ASH, AMA.

Descriptif de l’emploi
Le centre hospitalier Camille Claudel recrute un(e) psychomotricien(ne) - HJ/CMP Les Passeroses à Barbezieux (enfants âgés de 3 à 8 ans).
• Contrat : CDD, Détachement, Mutation.
• Rattachement hiérarchique : Direction des soins du Centre Hospitalier Camille Claudel
• Définition du poste : Prises en charge en psychomotricité (en individuel ou en groupe thérapeutique). Réalisation et restitution de bilans psychomoteurs, autres passations de bilans et tests (selon formation) en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire. Aide à la réflexion clinique en
équipe pluridisciplinaire. Lien avec les familles, les partenaires, plus particulièrement avec l’éducation nationale et les structures médico-sociales.
• Temps de travail : annualisé 37h30 hebdomadaires avec 15 RTT (- 1 jour de solidarité). Repos fixes.
• Interventions ponctuelles pour des évaluations ou conseils à domicile ou à l’école.
• Possibilité d’effectuer des bilans ou des prises en charge en soutien des autres structures pédopsychiatriques du département.
• Contraintes du poste : Majorité des congés imposés (périodes de fermeture), renfort possible et ponctuel sur une autre unité du pôle.
• Particularités du poste : Travail en équipe pluridisciplinaire, travail de partenariat. Possibilité de travailler dans un réseau local, départemental,
régional. Règles de confidentialité. Ordre de mission permanent.

Missions
• Évaluation, réalisation de bilans psychomoteurs.
• Animation de groupes thérapeutiques (médiation psycho-corporelle).
• Aide à l’élaboration, à la réflexion clinique et institutionnelle, à l’analyse de pratiques en équipe pluridisciplinaire.
• Participation à des entretiens familiaux.
• Gestion et traitement des données et des informations, écrits professionnels dans le dossier de soins.
• Participation aux réunions cliniques et institutionnelles.
• Participation aux rencontres partenariales dans le cadre d’un travail de réseau avec les partenaires du champ social, médico-social, éducatif,
juridique pour favoriser le maintien en milieu scolaire ou l’insertion professionnelle du jeune.
• Accueil, encadrement et accompagnement pédagogique de stagiaires en psychomotricité.
• Veille spécifique à son domaine d’activité.
• Intervention en visite à domicile, à l’école.
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Savoirs
Savoirs :
• Développement, psychopathologie de l’enfant.
• Communication / relations interpersonnelles / techniques d’entretien.
• Techniques d’animation de groupes.
• Méthodologie d’analyse de situation, analyse des pratiques.
• Techniques d’entretien.
• Éthique et déontologie professionnelles.
• Connaissance des dispositifs de soins et d’aide aux usagers
(réseau partenarial).
• Droit des usagers.

Savoir-faire :
• Capacités d’organisation, adaptabilité, polyvalence.
• 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 rencontrées et des publics reçus.
• Travailler en équipe pluridisciplinaire / en réseau.
• Maîtrise de l’outil informatique (traitement de texte, messagerie, recherches).
• Savoir rendre compte de son activité.

Relations professionnelles les plus fréquentes
• Équipe pluridisciplinaire du CMP-CATTP.
• Services intra et extrahospitaliers du CHCC, Partenaires dont : infirmières, médecins et psychologues scolaires, directeurs d’établissements,
• Structures du secteur sanitaire (service de pédiatrie,etc.) et social (professionnels des MDS, foyers éducatifs, familles d’accueil ASE, etc.),
secteur médico-social (CAMSP, IME etc.).

Diplômes et Formations obligatoires
• Diplôme de psychomotricien(ne)		

• Être titulaire du permis B.

Date limite des candidatures : 30/06/2022
Poste à pouvoir dès que possible.
Merci d’envoyer une lettre de motivation
et un CV détaillé à :
drh@ch-claudel.fr
Pour plus d’informations, contacter :
Secrétariat de la Direction des Soins - angelique.granet@ch-claudel.fr

