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OFFRE D’EMPLOI  
PSYCHOLOGUE (h/f) 

 

Poste proposé 
Psychologue  
Temps plein / Secteur 3- Unité Lisière (70%) - CMP Intra Secteur 3 (30%) 
 
Contrat(s) 
CDD de 3 mois renouvelable / transformable en Cdi au bout d’un an sous réserve 
d’évaluations favorables 
 
Descriptif 
Mission générale 
Concevoir, élaborer et mettre en œuvre des actions préventives, curatives et de recherche 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. 
 
1. Activités cliniques auprès des patients 

- Recueil et analyse des besoins et des demandes d’interventions 
- Elaboration du diagnostic sur le fonctionnement psychique d’un patient 
- Collaboration avec les autres membres de l’équipe pluri-professionnelle 
- Conception et élaboration d’interventions psychologiques et thérapeutiques à visée 

préventive et curative auprès des patients et de leurs familles 
- Pratiques d’entretiens individuels ou collectifs 
- Bilan psychologique (recueil d’information, entretien, interprétation et synthèse, 

restitution) 
- Psychothérapies en individuel et de groupe 

 
2. Activités cliniques institutionnelles 

- Accueil, encadrement et formation des étudiants et des stagiaires 
- Intervention auprès d’équipes pluri-professionnelles internes ou externes (formation, 

soutien, groupes de parole, analyses des pratiques, analyse institutionnelle) 
- Participation à l’élaboration du projet de pôle et d’établissement  

 
3. Activités de formation, d’information et recherche 

- Travail d’évaluation par le biais de groupes de réflexion et de supervision théorico-
clinique entre professionnels ou par toutes autres méthodes spécifiques 

- Réalisation d’études et recherche en psychologie en lien avec les activités cliniques 
- enseignement, formation personnelle et vers autrui, expertises 

 
 
Savoir-faire 

- Choisir une méthode correspondant à son domaine de compétence 
- Observer, écouter et analyser la situation, le discours des différents acteurs 
- Définir et mettre en œuvre les activités thérapeutiques adaptées au patient 
- Organiser un cadre thérapeutique singulier ou institutionnel (ajuster la thérapeutique 

en fonction du patient et de son environnement) 
- Rédiger et mettre en forme des notes cliniques, documents et /ou rapports, relatifs à 

son domaine de compétences 
- Formaliser et transmettre son savoir professionnel 
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Compétences requises 

- Savoir mettre en place un cadre  thérapeutique singulier (ajuster la thérapeutique en 
fonction du patient et de son environnement) 

- Connaissance approfondies sur l’éthique et de la déontologie professionnelle 
- Utilisation d’outils spécifiques aux prises en charge relatifs à son domaine de 

compétences (Dossier patient…)  
- Connaissances approfondies en psychologie clinique et pathologique 
- Expérience professionnelle en psychiatrie adulte souhaitée 

 
Connaissances 

- Psychologie générale (degré de connaissances d’expert) 
- Psychologie clinique et psychopathologie (degré de connaissances d’expert) 
- Ethnopsychologie (degré de connaissances approfondies) 
- Méthodologie de recherche en psychologie (degré de connaissances approfondies) 
- Psychologie des âges de la vie (degré de connaissances d’expert) 
- Bilans psychologiques (degré de connaissances approfondies) 
- Psychosomatique (degré de connaissances approfondies)  
- Communication – relations inter- personnelles (degré de connaissances 

approfondies) 
- Psycho- sociologie des organisations (degré de connaissances détaillées) 
- Psychothérapies (degré de connaissances d’expert) 
- Ethique et déontologie (degré de connaissances approfondies) 
- Approche médico-légale (degré de connaissances générales) 

 
Diplôme requis 

- DESS ou MASTER 2 de psychologie clinique et pathologique 
- Permis B 

 
Informations complémentaires 

- Horaires de travail : 1 ETP, Temps partagé en CMP intra secteur 3 (30 %) et en unité 
d’hospitalisation complète fermée du secteur 3 (70%) 

- Horaires fixes en 7h41, variables selon l’activité, repos week-end. 
- Temps de repas : minimum de 1heure 
- Risques professionnels : risques psychosociaux en lien avec la mission  
- Contraintes particulières liées aux locaux et au matériel : non sur le site hospitaliser, 

Bureau à disposition sur le secteur 3  
- Déplacements : Mobilité d’intervention possible  sur le département. Les interventions 

auront  lieu en milieu urbain, semi urbain et rural 
-  oui possible sur le département  
- Astreintes : non 
- Travail seul ou en équipe : oui 

 

 

Personne à contacter 
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Mme RAMAYE, 
Cadre Supérieur de Santé au 05 49 78 39 72. 
 
Les candidatures (lettre de motivation + CV + copies des diplômes) sont à adresser à : 
Mme FERREIRA, 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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