
 

CHS DE LA SAVOIE 

Service DRH 
 

 
 

AVIS DE VACANCE DE 

POSTE INTERNE 

 

Affiché le 5/01/2023 

 

Pôle de Psychiatrie Adulte 

 

Centre de soins de réhabilitation 

psychosociale 

 

Grade : Psychologue/neuropsychologue                                          Temps de travail : 100% 

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 

Service de rattachement   Centre de soins de Réhabilitation Psychosociale, CHS de la Savoie 

 

Lieu d'intervention : Centre de soins de Réhabilitation Psychosociale CHS de la Savoie, visites à 

domicile 

 

Poste à pourvoir à compter du : 1er février 2023 

Missions 

- Participation à l‘évaluation intégrative des usagers par le biais de passation de bilans 

neuropsychologiques (Tests psychométriques et restitution écrite) 

- Participation à l’élaboration et à la mise en place de groupe de psychoéducation 

- Aide à la prise de décision de l’équipe medico-soignante 

- Participation à l’élaboration des projets de soins avec l’équipe pluridisciplinaire 

- Conduite d'entretiens individuels ou collectifs  

- Intervention auprès des partenaires du réseau (soutien d’équipe, expertise théorico-clinique) 

- Recherche en psychologie, enseignement, formation (publication, travaux personnels…) 

- Encadrement et tutorat des stagiaires psychologues 

Relations professionnelles les plus fréquentes 

- Equipes pluridisciplinaires et médicales pour les projets de soins 

- Services sociaux, éducatifs, judiciaires juridiques (MDPH, tribunal, université…)  

- Groupes de pairs (analyses de pratiques, collèges de psychologues) 

- Réseaux de villes et associations (CMP, psychiatres psychologues libéraux…)  

Savoir-faire requis 

- Maitrise des outils d’évaluation et de remédiation cognitive 

- Maitrise des techniques d’animation de groupes 

- Maitrise des outils de communication 

- Adapter sa pratique professionnelle aux problématiques de la population rencontrée 

- Ecoute active et analyse clinique,  

- Savoir transmettre son savoir professionnel 

Dossier de candidature et délai 

Les candidatures doivent être adressées à la Directrice chargée des ressources humaines avant le 5 février 

2023 

Renseignements : Docteur LE CARDINAL, Médecin responsable du service au 04 79 60 32 05. Ou 

Madame Anne Jacob Cadre de santé au 04 79 60 32 16. 


