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Le Centre Hospitalier d'Erstein recrute un psychologue clinicien (TCC) à temps plein dans le cadre du 
renforcement de son équipe d’appui au rétablissement (EAR). Le poste est à pourvoir au sein du pôle PPAC (Pôle 
Pays d’Alsace Centrale) et sera basé au CH d’Erstein. 
 

 

• Consultations de psychothérapie individuelle TCC 
• Animation de groupes thérapeutiques de psychoéducation des patients et des proches/familles, 

d’entraînement aux habilités sociales, et de remédiation cognitive 
• Participation aux réunions institutionnelles, travail de rédaction, intervention en colloque, 

encadrement d’étudiants, travail de liaison avec nos partenaires, participation à des travaux de 
recherche clinique 

• Collaboration et animation du projet commun de filière de réhabilitation sur l’Eurométropole avec nos 
partenaires de CURE Alsace (CHU Strasbourg, EPSAN). 

 

 

• Connaitre et respecter les fonctions et les champs de compétences de chacun. - Avoir le sens des 
responsabilités et de la prise de décision (sens critique, analyse des situations).  

• Avoir le sens de l'organisation et de la planification (autoévaluation et exigence du travail de qualité). - 
Savoir concevoir et adapter des projets individuels et des projets d'activités.  

• Avoir des aptitudes relationnelles dans les relations humaines, animation et mobilisation des équipes 
• Avoir des aptitudes à s'inscrire dans une approche globale d'accompagnement de personnes en 

situation de handicap psychique 
• Être en capacité à se former et à adapter sa pratique professionnelle 
• Avoir des connaissances du champ de la réhabilitation psychosociale/ rétablissement 
• Avoir des connaissances des principales pathologies psychiatriques 
• Avoir des connaissances de l'organisation et fonctionnement des structures sociales et médico-

sociales, environnement institutionnel du département voire limitrophes 
 

 

• Être titulaire d'un master en Psychologie - exigé 
• Expérience de travail en milieu psychiatrique, notamment dans le domaine de la réhabilitation psycho-

sociale – demandé 
• Expérience de travail en réseau avec partenaires multiples - demandé 
• Formations appréciées : éducation thérapeutique (ETP), entretien motivationnel (EM), remédiation 

cognitive et addictologie 
  
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 : 
deborah.geldreich@ch-erstein.fr.Toute candidature incomplète ne sera pas traitée. 
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Les compétences et qualités requises : 

Vos missions : 

 

 

Les critères de recrutement sont les suivants : 


