
 

 
 

AVIS DE VACANCE DE POSTE 
 
 

Diffusé le : 6/07/2022 

 
 

Pole Adulte 
 

Service : Tarentaise 

 
 
Grade : Psychologue        Quotité : 0, 50 ETP 
Service de rattachement :   Tarentaise 
Lieu d’intervention : Unité Belledonne 
 
Poste à pourvoir à compter du : poste actuellement vacant 
 
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) 
 
Activités professionnelles : 
 

• Travail clinique : 
- Consultations des patients hospitalisés, réalisation de bilan, d’évaluation 
- Elaboration d’un diagnostic sur le fonctionnement psychique d’un patient 
- Eclairage clinique lors des réunions cliniques, de synthèse ou réunions soignantes 
- Prise en charge en groupe thérapeutique de patient 
- Construction, mise en œuvre des dispositifs d’interventions à visée préventive ou curative. Lien 
avec les structures ambulatoires (CMP, HJ) 
 

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

• Relations professionnelles les plus fréquentes :  
- Equipes pluridisciplinaires et médicales pour les projets de soins 
- Services hospitaliers, sociaux, éducatifs, judiciaires (MDPH, IME, tribunal, PJJ, etc.) pour le travail 
de liaison 
- Groupes de pairs 
- Réseaux de villes et associations (libéraux, CPTS...) pour le suivi des patients  
 

• Formation / recherche : 
- Recherche en psychologie, enseignement, formation  
- Encadrement et tutorat des stagiaires psychologues (après 3 ans d’exercice professionnel) 
- Offre de formation, organisation de colloques et conférences 
 
Connaissances : 
- Psychologie clinique et psychopathologique  
- Ethique et déontologie professionnelle (code de déontologie) 
- Expérience en psychiatrie adulte  
 
Délai : Les candidatures doivent être adressées à Mme JOYEUX Directrice chargée des ressources 
Humaines avant le 7 août 2022 
 
Renseignement : Docteur GOURDON au 04 79 60 30 36 
 


