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MISSIONS PRINCIPALES 

 

Sous la responsabilité et l’autorité du directeur, du chef de service et du médecin référent, 

vos principales missions, seront les suivantes : 

 Recevoir en entretien individuel ou téléphonique, au CMP Les Iris, des enfants ou 

adolescents en situation de « crise »  pour lesquels un accueil doit se mettre en place 

rapidement, avec prépondérance de l’approche familiale. Des soins peuvent être proposés 

dans un deuxième  temps. 

 Intervenir dans un groupe semi-ouvert bi-hebdomadaire, à visée thérapeutique, 

s’appuyant sur différentes médiations (équine, sports,…). 

 Participer au sein de l’équipe pluridisciplinaire à l’élaboration des projets de soins 

individualisés pour ces enfants et adolescents. 

 Pouvoir proposer à certains patients des thérapies brèves. 

 Assurer en réunion un travail d’élaboration clinique avec l’ensemble de l’équipe. 

 Participer aussi au travail de réseau (synthèses, réunions de concertation…) et aux 

réunions du service 

CONDITIONS DE TRAVAIL  

 

 Poste vacant à pourvoir en CDD. 

 Prise de poste immédiate. 

 Quotité : 50%  

 

PROFIL  

 

 Une formation supérieure en psychologie clinique (Master) est demandée. 

 Vous avez des connaissances solides en psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent et 

vous maîtrisez l’approche ; vous savez choisir, utiliser différentes médiations à visée 

thérapeutique et travailler en équipe. Vous êtes attentif aux besoins des patients. 

 Sens du travail en équipe, bonnes capacités relationnelles, esprit de synthèse et 

organisation sont des qualités indispensables pour la tenue de ce poste. 

 

CONTACTS 

Les candidatures (C.V. et lettre de motivation) sont à adresser à :  

- Christine ROSA, assistante recrutement : candidatures@ch-roanne.fr  

- Dr MOSCHETTI : fabrice.moschetti@ch-roanne 

 

 

 

PSYCHOLOGUE CLINICIEN  - UNITÉ D’ACCUEIL 

ALTERNATIF - PSYCHIATRIE DE L’ENFANT ET DE 

L’ADOLESCENT (H/F) 
 

Offre de recrutement  

Personnel non médical 
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