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OFFRE D’EMPLOI  
PSYCHOLOGUE (h/f) 

 

Poste proposé 
Psychologue  
Temps plein / Psychiatrie adultes secteur 2 
Temps partagé en CATTP / CMP intra secteur 2 (40 %) et en unité d’hospitalisation 
complète ouverte du secteur 2 (60%) 
Forfait cadre  
Repos week-end 
Astreinte : non 
 
Contrat(s) 
CDD de 3 mois sur le remplacement d’un agent momentanément absent 
 
Descriptif 

  PROFIL DU POSTE    

Activités cliniques auprès des patients  

- Recueil et analyse des besoins et des demandes d’interventions  
- Réalisation de consultations psychologiques à visée psychothérapique et de soutien 

pour les patients hospitalisés ou en ambulatoire  
- Réalisation de bilans psychologiques (selon les besoins) et rédaction de compte-

rendu  
- Participation à la réflexion et à l’élaboration clinique en équipe lors des réunions des 

services référents  
- Pratiques d’entretiens individuels ou collectifs 
- Animation de groupes thérapeutiques  

 

Activités institutionnelles 

- Collaboration avec l’ensemble des membres de l’équipe pluri-professionnelle 
- Participation aux réunions institutionnelles 
- Intervention auprès des équipes pour un soutien et analyse des pratiques 
- Intégration au dispositif des Familles Gouvernantes (comité de pilotage, groupe de 

paroles résidents) 
- Accueil, encadrement et formation des étudiants et des stagiaires 

Activités de Formation-Information-Recherche 

- Accueil, encadrement et formation des stagiaires psychologues 
- Développer des connaissances utiles à l’exercice professionnel 
- Analyse de la pratique et supervision 

 

  PROFIL DU CANDIDAT    

Qualification et diplômes : Master 2 ou DESS de psychologie (BAC + 5) / Permis B 

Expérience souhaitée :  
- Connaissances approfondies en psychologie clinique et pathologique 
- Savoir mettre en place un cadre thérapeutique singulier (ajuster la thérapeutique en 

fonction du patient et de son environnement) 
- Connaissances approfondies sur l’éthique et de déontologie professionnelle  
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- Expérience professionnelle en psychiatrie adulte souhaitée 
- Connaissance ou sensibilisation au travail en réseau  
- Intérêt du fonctionnement institutionnel hospitalier 

 
Aptitudes requises : 

- Sens de l’écoute, de l’observation, de l’analyse 
- Communication, autonomie et adaptabilité 
- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire 
- Implication dans le fonctionnement institutionnel 
- Capacité à animer un groupe de travail 
- Rédiger des notes cliniques, des transmissions dans le dossier patient, des rapports 

d’activité 
- Formaliser et transmettre son savoir professionnel 

 

Personne à contacter 
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Mme BOIZUMEAU, 
Cadre Supérieur de Santé au 05 49 78 39 14. 
 
Les candidatures (lettre de motivation + CV + copies des diplômes) sont à adresser à : 
Madame Delphine LAUNAY, 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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