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LE CENTRE HOSPITALIER DE MACON
(BOURGOGNE SUD, département de SAONE ET LOIRE, autoroute A6,
Gare TGV 1 h 40 de Paris et de Marseille – 1 h de Genève, 70 kms de Lyon, cadre de vie apprécié)

Établissement hospitalier dynamique et en pleine expansion,
1014 lits, offre de soins diversifiée

RECRUTE
Un Psychologue dans les Unités de Soins
Du Pôle de la Psychiatrie et de l’Accueil de Moyenne et Longue Durée
Missions principales :
 Elaboration de projet psychothérapeutique en fonction du résident
 Suivi psychothérapeutique des résidents. Soins et soutien auprès des patients, des familles.
 Formation et recherche.
Environnement du poste :
 Champs d’intervention :
o
EHPAD Pfitzenmeyer, EHPAD HD, UHR.
Description des activités :

Concevoir, élaborer et mettre en œuvre des actions préventives et curatives à travers une
démarche prenant en compte la vie psychique des résidents.

Elaboration de la problématique du résident en lien avec l’équipe pluridisciplinaire.

Prise en charge individuelle de résidents en demande de soins.

Prise en charge des familles.

Rédaction sous Crossway de comptes rendus cliniques synthétiques par rapport à la
problématique du résident.

Participation aux réunions de synthèse et à l’élaboration du projet de soins.

Animation de temps d’élaboration clinique.

Encadrement de psychologue stagiaire.

Formation continue et temps FIR.
Exigences du poste :
 Diplôme(s) : DESS de psychologie clinique, neuro psychologie et psychopathologie.
 Connaissance de la psychopathologie et des troubles psychiatriques chez l’adulte ou expérience
en service géronto-psychiatrique souhaitée.
 Diplôme universitaire de soins palliatifs ou expérience en accompagnement de fin de vie
souhaité.
Compétences et aptitudes :
 Conduite d’entretiens individuels ou collectifs
 Respect du secret professionnel
 Travail en équipe pluridisciplinaire
 Sens de la communication, technique d’écoute clinique
 Technique pédagogique
 Autonomie, disponibilité et responsabilité

CENTRE HOSPITALIER DE MÂCON – 350 Boulevard Louis Escande – 71018 MÂCON CEDEX
TÉL : 03.85.20.30.40 – FAX : 03.85.27.59.94 – E-MAIL : chmacon@ch-macon.fr

Recrutement : contrat à durée déterminée de droit public à temps partiel : 50 %.
Besoin à compte de février 2022
Horaires :
Poste à la journée ou en demi-journée, avec le choix d’être sur un poste d’une durée de :
7h30 soit 37h30 par semaine, 15 jours de RTT
7h48 minimum soit 39h par semaine, 20 jours de RTT
Les horaires sont à définir en concertation avec l’encadrement des EHPAD ou USLD selon l’affectation et
la quotité de temps attribuée à chaque site.
Les affectations peuvent être multi sites.
Pour tout renseignement sur le poste,
Contact Direction des Ressources Humaines : Mme ROUHIER – Cadre Supérieure de Santé
03.85.27.55.64
Pour postuler :
 Déposer votre candidature dans l’espace réservé sur le site internet www.ch-macon.fr (espace
pro)
 Ou adresser votre candidature à l’adresse suivante :
Centre Hospitalier de Mâcon
Direction des Ressources Humaines
350 Boulevard Louis Escande
71018 MACON CEDEX
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