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OFFRE D’EMPLOI  
PSYCHOLOGUE (h/f) 

 
Poste proposé 
Psychologue  – temps plein 
Services de Maladies infectieuses, Hématologie et Diabétologie 
 
Contrat(s) 
CDD de 3 mois renouvelable sur un an évolutif en CDI sous réserve d’évaluations favorables 
 

PROFIL DU POSTE 

 

Organise sa mission au travers d’une démarche professionnelle propre, planifie ses activités en 
cohérence et complémentarité, dans un souci d’équité sur les trois dimensions de son champ 
d’intervention (Activités cliniques auprès de patient, activités cliniques institutionnelles, formation 
information et recherche) 
 
Adapte son comportement, sa pratique professionnelle et la nature de son écoute à la singularité des 
situations rencontrées et notamment critiques, dans le respect du code de déontologie et de son 
éthique professionnelle   

Activités 

 Accueil prise en  charge des personnes 
 Définir et mettre en œuvre les soins et activités thérapeutiques adaptées  
 Proposer une orientation adaptée vers des soins hospitaliers ou des partenaires extérieurs pour 

un suivi 
 Prise en charge immédiate des victimes d’agression sexuelle  
 Suivi à court terme     
 Evaluation psychologique et participation à la démarche diagnostique  
 Suivis psychologiques individuels 
 Co animation d’entretiens collectifs, mise place de groupe de parole   
 Suivi patient et famille ayant un suivi pour une maladie chronique 
 Aide à la prise en charge des patients en situation palliative 
 Accompagnement dans le processus du deuil 
 Participation active aux réunions d’équipe  
 Travail de lien avec différentes équipes  
 Suivis pluridisciplinaires 
 Rédaction de transmissions sur outil partagé dossier patient  
 Participation à la démarche qualité et gestion des risques, déclaration évènements indésirables  
 Encadrement des stagiaires 

 

PROFIL DU CANDIDAT 

 
Savoir-Faire 
  Avoir des capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction d’avis techniques dans des temps 
contraints  
   Avoir des qualités rédactionnelles    
   Etre disponible  
   Avoir le sens du travail en commun  
   Maitriser les règles du respect et du secret professionnel judiciaire 
   Etre capable de mettre en confiance  
   Disposer d’écoute et respect d’autrui, y compris avec les partenaires. 
   Etre apte à articuler ses interventions avec celles d’autres institutions ou partenaires  
   Avoir du recul, absence de jugement, maîtrise de soi et empathie  
   Savoir utiliser les outils informatiques 
 
Qualifications et diplômes  
Diplôme d’études supérieures spécialisées de psychologie / Master II Psychologie, 
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Connaissances requises 
 Spécialisation en psycho traumatisme serait un plus 
 Expérience dans la prise en charge auteurs de violences appréciée 
 Maîtrise de la clinique du traumatisme psychique et des processus de victimisation  
 Connaissance des processus judiciaires 
 Maîtrise des outils d’évaluation de la personnalité 
 Connaissances de la prise en charge de la pathologie chronique 
 Connaissances de la prise en charge de la pathologie oncohématologique 
 Connaissances de la prise en charge des pratiques addictives, de prise de risque, 
 la pratique TCC+/- hypnose serait un plus (prise en charge des addictions et prise en charge 

onco hémato) 
 

 
Conditions particulières de travail  
 Horaires fixes : 9h 17h15 
 Temps de repas : 30 minutes  
 Travail  en équipe 
 Repos week-end et jours fériés 
 Poste à 100% partagé sur trois secteurs géographiquement proche en fonction des demandes 
 
 
Contact 
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Mme CHARRE, Cadre 
Supérieure de Santé au 05 49 78 35 59. 
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 

mailto:belinda.bonneau@ch-niort.fr?subject=Responsable%20du%20Service%20S%C3%A9curit%C3%A9%20Incendie

