
 

 

 

 

Recrute 1 CDD temps plein remplacement congé maternité  
 

 

Acteur majeur du 
réseau de santé 
Bas-Normand 

Hôpital de 
recours, support 
du G.H.T., doté du 
SAMU de l’Orne. 

2 sites : Alençon 
et Mamers. 

740 lits 
accueillants les 
patients de la 
petite enfance à la 
personne âgée 
dans ses services 
d’urgence, de 
spécialités 
médicales, 
chirurgicales et 
gériatriques. 

A 2h de Paris, en 
Normandie, l’Orne 
vous surprendra : 
environnement 
verdoyant et 
préservé, offre 
culturelle et 
touristique de 
qualité. 

Rejoignez-nous ! 

 

Vous intégrerez l’équipe pluridisciplinaire de l’Unité Mobile d’Accompagnement et  des Soins Palliatifs. 

 

 Vos missions : 
- étudier et traiter au travers d’une démarche professionnelle propre, les rapports réciproques entre la vie 

psychique et les comportements individuels et collectifs afin de promouvoir l’autonomie et le 
développement de la personne atteinte d’une maladie grave (avec un accompagnement possible dès 
l’annonce diagnostique) et/ou en fin de vie. 

- accompagner les patients et soutenir les familles, 
- assurer un suivi de deuil, 
- animer des groupes de paroles pour les patients et les soignants ainsi que des formations pour les 

soignants, 
- travailler en équipe pluridisciplinaire et en réseau (HAD, maison de retraite, autres équipes mobiles de la 

région), 
- réaliser son temps FIRE 

 

 Diplômes requis : 

DESS ou marter 2 de psychologie cliniqueDiplôme d’état de manipulateur d’électroradiologie médicale 
DU de soins palliatifs ou de psycho-oncologie 
 

 Pré-requis : 
- connaissance et expérience en milieu hospitalier, 
- capacité de conduite d’entretien clinique individuel et d’animation de groupe (analyse de pratiques…), 
- Permis B car intervention sur le CHIC mais aussi à l’extérieur 
- bon sens de l’organisation 

 
 Rémunération : selon grille indiciaire de la fonction publique hospitalière, poste à pourvoir dès que possible. 

 
 Candidature à adresser à la Direction des Ressources Humaines du CHIC Alençon-Mamers 25 rue de Fresnay 61014 ALENCON 

Cedex ou par mail drh@ch-alencon.fr, tél 02 33 32 54 34 

 

Psychologue poste à pourvoir dès que possible 
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