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AVIS DE VACANCE DE POSTE  

 
Affichée le 15/02/2021 

 

POLE DE PSYCHIATRIE 

GENERALE 

 

Plateforme d’Accueil 
Téléphonique d’Ecoute et 

d’Orientation 

 

Grade : Psychologue Poste à pourvoir à   20 % 

Définition 

Concevoir, élaborer et mettre en œuvre des actions préventives, curatives et de recherche à 
travers une démarche professionnelle prenant en compte la vie psychique des individus et 
des groupes, et ce afin de promouvoir l’autonomie de la personne (décret ° 91-129 du 31 
janvier 1991) 
 
L’exercice en libéral pour croiser les regards sur la situation des personnes et contribuer aux 
propositions de projet de soins serait un atout pour cette candidature. 
 

Lieu d'intervention : CHS de la Savoie 
 

Service de rattachement : service Chambéry Sud 
 

Poste à pourvoir à compter du : courant mars 2021 

Missions 

 Mission principale d’évaluation 
Apporter un regard clinique concernant le projet de soins personnalisé de personnes en 
souffrance psychique, ayant contacté la plateforme, et notamment celles orientées par leur 
médecin généraliste. 
Eclairage clinique lors des réunions cliniques, de synthèse ou réunions soignantes. 

 

 Missions complémentaires : 
Travail de réseau auprès des psychologues libéraux, et des psychologues exerçant au 
CHS de la Savoie et d’autres structures ou établissement (addictologie…). 
Possibilité de rappel des personnes pour confirmer le besoin et préciser les orientations, 
notamment en cas de demande de psychothérapies (à l’issue des réunions cliniques). 

 

Participation aux éventuels projets de recherche clinique portés par la plateforme. 
Encadrement et tutorat des stagiaires psychologues, le cas échéant. 

 

Relations professionnelles les plus fréquentes 

 Lien hiérarchique :  
Rattachement hiérarchique à la DRH. 

 

 Lien fonctionnel :  
Missions exercées sous couvert du responsable médical de la plateforme téléphonique. 
Département de psychologie 
Médecins, encadrement soignant, équipes pluridisciplinaires de psychiatrie générale 
Département d’information médicale 

 
 



 Travail institutionnel 
Participation aux réunions collégiales et aux missions institutionnelles des psychologues 
Représentation du Département de Psychologie (instances, commissions, groupes de 
travail) 

 

 Lien partenariaux : 
Ensemble des professionnels susceptibles d’assurer un relais, et de dispenser tout type de 
psychothérapie 
 

Savoir-faire requis 

- Aptitude à travailler en équipe, et à communiquer pendant les temps formels et informels 
- Capacité à orienter et travailler avec les partenaires du réseau 
- Aptitude à transmettre son savoir et son savoir-faire, et intérêt pour la recherche clinique  
- Identifier les informations communicables en respectant le secret professionnel 
- Faire preuve de discrétion professionnelle, dans le respect du secret professionnel 

 

Connaissances / compétences 

Psychologie clinique et psychopathologique  
Ethique et déontologie professionnelle (code de déontologie) 
Expérience en psychiatrie générale, notamment sur l’ensemble des champs de la 
psychothérapie  

 

Dossier de candidature et délai 

Une lettre de motivation et un curriculum vitae constituent le dossier de candidature. 

Les candidatures doivent être adressées à la Directrice chargée des ressources humaines avant le 15 

mars 2021. 

 

Renseignements  

Auprès du Docteur DROUX au 04 79 60 3017 (secrétariat) ou de Madame JOYEUX, DRH, au 
07 79 60 30 03 

 


