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infanto-juvénile (Adolescents)
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Le Centre Hospitalier d'Erstein recrute un psychologue à temps plein dans le cadre du renforcement de ses
équipes pour la prise en charge des urgences psychiatriques pour adolescents.
Le poste est à pourvoir au sein du Pôle Périnatalité, enfance et adolescence (PPEA) et sera localisé sur les
structures de Sélestat (CMP et Centre Hospitalier) ainsi que sur le CMP de Molsheim.

Votre mission principale sera d'intervenir dans des situations d’urgences auprès d’adolescents, en étroite
collaboration avec le(s) médecin(s) référent(s) :
•
•
•

Évaluation des situations d’urgence
Suivi des adolescents et des familles
Interventions à l’Hôpital Général de Sélestat avec possibilités de voir des situations d’urgence pour des
enfants et des jeunes âgés de 0 à 18 ans

Vos activités seront réparties en 4 grands axes :
1.
2.
3.
4.

Travail clinique en direct : évaluations, Entretiens individuels avec ou sans médiations,
Psychothérapies, Entretiens familiaux
Travail clinique en indirect auprès des professionnels de l'établissement, des partenaires,
développement du travail institutionnel pédopsychiatrique au sein de l’Hôpital Général de Sélestat
Travail en réseau
Travail transversal : institutionnel et individuel (recueil et analyse des besoins et des demandes
d'interventions (tableau de bord) et accueil, encadrement et formation des étudiants et des
stagiaires).

Les critères de recrutement sont les suivants :
•
•
•
•
•
•

Être titulaire d'un MASTER 2 en Psychologie
Connaître et/ou être formé au niveau des psychotrauma
Savoir gérer des situations d’urgence, analyser les situations cliniques
Choisir et mettre en œuvre les outils d'évaluation (entretiens et autres outils) de la dimension
psychologique du patient et de son environnement
Élaborer et mettre en œuvre des actions psychothérapeutiques adaptées aux situations et au cadre
institutionnel (entretiens à visée psychothérapeutiques)
Adapter la communication à la situation clinique et aux interlocuteurs :
Þ compétences rédactionnelles (bilans, projets, courriers, observations, comptes rendus…)
Þ compétences relationnelles (adaptabilité aux différents types d’interlocuteurs, bienveillance,
prise de recul etc.)

Le poste est à pourvoir dès que possible sous CDD renouvelable, avec possibilité d'accès à un emploi d'agent
titulaire de la fonction publique.
La rémunération proposée sera fonction du profil du candidat et tiendra compte des revalorisations salariales du
Ségur de la santé.
Les candidats répondants aux critères doivent adresser un CV et une lettre de motivation par courriel à :
sylvie.unfer@ch-erstein.fr
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