OFFRE D’EMPLOI
PSYCHOLOGUE 50% - US1 (h/f)
Poste proposé
Psychologue
- 50% au sein de l’Unité Sanitaire de niveau 1 - Intervenant à la Maison d’arrêt de Niort
Contrat(s)
CDD de 3 mois renouvelable et transformable en CDI sous réserve d’évaluations favorables
DESCRIPTIF
Relations fonctionnelles
Dans le service : médecin psychiatre, médecin alcoologue, médecin somaticien, infirmière,
stagiaire infirmière, cadre supérieur et cadre de santé.
Au sein de l’hôpital : équipes des autres services (ex : chirurgicaux, médico-techniques,
techniques), du foyer, du secteur ainsi que des autres secteurs.
Hors de l’hôpital : personnel pénitentiaire, travailleurs sociaux du SPIP, associations
intervenants à la maison d’arrêt.
Mission
Evaluation et prise en charge des patients
Activités principales
- Assurer les entretiens d’accueil ;
- Suivi des patients ;
- Entretiens à visée psychothérapeutique ;
- Une participation à la vie de l’équipe et à la vie institutionnelle qui tend à consolider
l’action de celle-ci. Le psychologue créé et anime un espace de réflexion et de
questionnement autour des pratiques de l’équipe ;
- Action de recherche et d’élaboration qui doit contribuer à améliorer la prestation du
psychologue et/ou celle de l’équipe dans laquelle il intervient ;
- Encadrement des stagiaires ;
- Ecoute et conseils ponctuels, information, orientation.
PROFIL DU CANDIDAT
 DESS en psychologie,
 Expérience auprès des personnes détenues,
 Sensibilisation et expériences relatives aux interrelations entre le sanitaire, le judiciaire et
le carcéral,
 Capacité à adapter son cadre d’intervention aux exigences du milieu pénitentiaire,
 Sensibilisation au type de population,
 Travail en équipe pluridisciplinaire,
 Organisation et animation de réunions,
 Aptitude à articuler ses interventions avec celles d’autres institutions (justice,
administration pénitentiaire).
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Analyse, synthèse, réflexion
Sens de l'organisation
Ecoute et respect d'autrui
Mise en confiance
Recul, absence de jugement, maîtrise de soi et empathie
Goût du travail en équipe
Respect du secret professionnel
Aptitude à articuler ses interventions avec celles d’autres institutions (justice,
administration pénitentiaire)
Capacités à adapter son cadre d’intervention aux exigences du milieu pénitentiaire.

Personne à contacter
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Mme TRIFFAUX, 05
49 78 30 10.
Les candidatures (lettre de motivation + CV + copies des diplômes) sont à adresser à :
Mme FERREIRA, Directrice Générale Adjointe et Directrice du Personnel et des Relations
Sociales
Centre Hospitalier de Niort
40, avenue Charles de Gaulle
BP 70600
79021 NIORT Cedex
Email : belinda.bonneau@ch-niort.fr
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