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Pôle de Psychiatrie Adulte 

 
Service  

CHAMBERY NORD 

 

Grade : Psychologue                                       Temps de travail : 35% 

Service d’affectation : Chambéry Nord 
Lieux d'intervention :  

• CMP Hauts de Chambéry  

• UF Tosquelles 
 
Poste à pourvoir à compter de : janvier 2023 

Définition : Concevoir, élaborer et mettre en œuvre des actions préventives et curatives à travers une 
démarche prenant en compte la vie psychique des individus et des groupes, et ce afin de promouvoir 
l'autonomie de la personne 

Missions 
- Prise en charge individuelle ou groupale des patients et de leur entourage (entretien, groupe de 
paroles, soutien psychologique) 
- Construction, mise en œuvre des dispositifs d’intervention à visée préventive et curative 
- Recueil et analyse des besoins et/ou des demandes d’intervention 
- Travail psychothérapeutique  
- Participation à l’élaboration des projets de soins avec l’équipe pluridisciplinaire  
- Bilans psychologiques (recueil d’informations, entretien, travail de synthèse, restitution) 
- Intervention auprès d’équipes pluridisciplinaires (formation, soutien, groupes de paroles) 
- Encadrement et tutorat des stagiaires psychologues 

Relations professionnelles les plus fréquentes 
- Equipes pluridisciplinaires pour les projets de soins (réunion clinique…) 
- Travail de liaison avec les partenaires : services sociaux, éducatifs, judiciaires juridiques (MDPH, 

CDES, tribunal, université…)  
- Groupes de pairs (analyses de pratiques, Collège de psychologues) 
- Réseaux de villes et associations (CMP, psychiatres psychologues libéraux…) pour le suivi des 
patients 

Savoir-faire requis 
- Contribuer au diagnostic sur le fonctionnement psychique d'un patient et adapter sa pratique 
professionnelle aux situations rencontrées 
- Organiser et animer des groupes 
- Rédiger des notes cliniques dans le dossier patient informatisé (DPI) 
- Travailler et transmettre son savoir professionnel au sein de l’équipe pluriprofessionnelle 

Dossier de candidature et délai 

Une lettre de motivation et un curriculum vitae, sous couvert du médecin responsable de service, 
constituent le dossier de candidature. 
Les candidatures doivent être adressées à la Directrice chargée des ressources humaines avant le 9 
janvier 2023. 
 
Renseignements : Auprès du : 

• Dr. GARNIER Médecin référent de l’unité Tosquelles, poste 3029 

• Dr. NORGET, Médecin référent du secteur des Hauts de Chambéry, poste 3029 
 
Date entretien : à fixer 


