La Clinique des Augustines de Malestroit (Morbihan) recrute

Un psychologue clinicien (h/f)
Vos valeurs humanistes et le travail en équipe sont au cœur de votre projet ?
Le Morbihan, la proximité avec ses côtes et son cadre de vie exceptionnel vous attirent ?
Rejoignez-nous !
Etablissement de santé, privé, à but non lucratif (convention CCN51 FEHAP), la Clinique, située près de Vannes
(Malestroit), bénéficie d’un rayonnement territorial remarquable.
Une équipe de plus de 400 salariés, dont 28 médecins, assure un accueil privilégié pour les patients et un panel étendu
d’offres de soins.
Véritable pôle d’excellence en gériatrie, la clinique dispose également d’une Unité territoriale de Soins Palliatifs, d’une
filière de traitement des plaies chroniques et Cicatrisation, d’une UCC, d’une filière de coordination médicale et d’une
filière Rééducation et de réadaptation.
Enfin, la clinique poursuit ses projets d’innovation et d’investissement en cohérence avec son cœur d’expertise
(télémédecine, …).
Le patient est au cœur de toutes les actions, et l’ensemble des équipes veille à une qualité de soins irréprochable
(Hôpital de proximité certifié A par l’HAS), à l’écoute de toutes les dimensions de la personne : physiologique, sociale,
psychologique et spirituelle.
Description du poste et Profil :
Dans le cadre d’un remplacement d’une psychologue, nous recrutons un(e) psychologue clinicienne sur la base d’un
temps plein en CDD du 1er juin au 30 septembre 2022 (possibilité de CDI à la suite).
Vous interviendrez dans deux filières : filière gériatrique et filière de rééducation et de réadaptation.
Missions principales :
« Concevoir, élaborer et mettre en œuvre des actions préventives, curatives et de recherche à travers une démarche
professionnelle propre prenant en compte les rapports réciproques entre la vie psychique et les comportements
individuels et collectifs, afin de promouvoir l'autonomie de la personnalité. »
 Mener des observations, des entretiens cliniques à visée évaluative (analyse de la demande, contribution au
diagnostic psychopathologique)
 Assurer un soutien psychologique individualisé auprès des patients
 Rencontrer et accompagner les proches, les aidants dans le cadre de la prise en soin des patients
 Proposer et participer à des activités thérapeutiques en lien avec d'autres intervenants
 Travail en équipe pluridisciplinaire et en réseau
 Rédaction d’écrits (transmissions, compte-rendu…)
Profil : Vous êtes titulaire d’un diplôme de Master 2 professionnel en psychologie clinique
Une expérience autour du vieillissement normal et pathologique serait appréciée, notamment la gestion des symptômes
psycho-comportementaux
Convention Collective CCN51. Rémunération attractive selon expérience. Excellent restaurant interne.

Veuillez adresser votre candidature (CV + Lettre de motivation) à Philippe LELIEVRE, DRH : candidature@ghsa.fr
Pour tout renseignement, appelez-nous au 02 97 73 18 03.
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