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Offre d’emploi 
 

  Médical 
  Soignant/Paramédical 
  Administratif/Logistique/Technique 

 
 
Titre de l’emploi  

Psychologue clinicien (H/F) 
 
Information relative au poste 

- Quotité : 100 %  
- Type de contrat :  Fonction publique    CDD  CDI  
- Lieu d’exercice :    Bavilliers          Montbéliard - Mittan         Trevenans 

 

Lieu d’activité/local Site de Trévenans, unité sanitaire de Montbéliard 

Périmètre d’activité  Rencontres et suivis psychologiques des patients 
hospitalisés, et de leurs proches, à la demande des 
soignants des services de l’HNFC, des patients ou de leurs 
proches. 

 Rencontre et suivis psychologiques des détenus de la 
maison d’arrêt de Montbéliard en lien avec les autres 
intervenants (médecins, psychiatres, infirmiers, 
associations…) 

 Passation de relais aux psychologues de l’HNFC, 
libéraux ou autres institutions. 

Spécificités du poste  Activité interservices site médian HNFC 
 Travail de partenariat avec les différents services de l’HNFC 
 Travail de partenariat avec l’administration pénitentiaire 
 Partage du temps : 

- 70% sur l’activité interservice 
- 30% sur l’activité en maison d’arrêt 

Grade / fonction : Psychologue Clinicien – Personnel de catégorie A 

Rattachement hiérarchique Directeur de l’HNFC – Directeur des Ressources Humaines de 
l’HNFC 

Responsabilité 
Fonctionnelle 

Praticiens des services d’intervention 

Relations fonctionnelles  L’ensemble des professionnels des différents services de 
l’HNFC (médicaux, paramédicaux, administratifs). 

 Les autres psychologues de l’HNFC 
 
Description 

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. 
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Requis 

 Diplôme : Licence + Master 2 de Psychologie clinique et psychopathologie ou 
DESS de Psychologie Clinique et psychopathologie 
 

Savoir-Etre et Savoir-Faire requis 

• Qualité d’observation, d’écoute et d’analyse de la situation. 
• Facilité de contact, d’accueil et d’échanges, sens des priorités, diplomatie, 
discrétion, disponibilité. 
• Savoir adapter son comportement, sa pratique professionnelle aux différentes 
situations cliniques - Capacité d’adaptation à la diversité des problématiques 
rencontrées. 
• Capacité de réaliser des entretiens cliniques individuels ou collectifs. 
• Savoir organiser un cadre thérapeutique individualisé et adapté à chaque 
patient. 
• Evaluer la nécessité de poursuivre un suivi psychologique et collaborer avec 
les psychologues extérieurs pour une bonne continuité des soins psychiques. 
• Capacités de synthèse, de rédaction de compte-rendu 
• Recueillir et analyser les besoins et demandes d'interventions 
• Avoir la capacité de travailler en autonomie, en équipe et en réseau, 
• Collaborer avec des équipes pluridisciplinaires et s’adapter aux 
fonctionnements des différents services. 
• Avoir une expérience de pratique hospitalière - Connaître la FPH, 
l'organisation en pôles de l'HNFC et son fonctionnement - Connaître les 
procédures de l'HNFC à respecter dans son domaine d'activité. 

Fonction 

 

Activité clinique de soutien et 
de suivi psychologique durant le temps d’hospitalisation 

 Rencontres, évaluations et suivis en interservices : 
- des patients 
- des familles et des proches. 

 Evaluation psychologique. 
 Orientation vers les structures et praticiens extra -

institutionnels. 
 Facilitation des échanges entre le patient, sa famille 

et l’équipe soignante (échanges d’informations dans 
le respect du secret professionnel). 

 Soutien des soignants de l’HNFC autour d’une 
situation complexe dont le psychologue assure le 
suivi. 

Activité clinique de soutien et 
de suivi psychologique des 
détenus et prévenus de la 
maison d’arrêt de Montbéliard 

 Entretien d’entrée et évaluation 
psychologique 

 Suivis en lien avec les autres intervenants de la 
maison d’arrêt 

 Contribution à la préparation de la sortie et du 
relais avec les acteurs de la ville 

 Participation aux réunions de coordination 
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Participation au 
fonctionnement institutionnel 
de l’HNFC 

 Travail de réseau avec les soignants et 
psychologues des différents services de l’HNFC. 

 Participation au collège des psychologues. 
 Participation à tous travaux concernant les 

questions liées à la profession : groupes de travail, 
instances de l’HNFC, etc. 

 Participation et collaboration à des actions de 
formation 

 Accueil et supervision de stagiaires 
psychologues. 

Collaboration avec les services 
de soins 

 Selon nécessité et à la demande éventuelle des 
différents services de l’HNFC (participation aux 
staffs, aux réflexions pluridisciplinaires, etc). 

Temps FIR (Formation, 
Information, Recherche) 

 Activité de formation, d’information et de recherche 
 Actualisation de ses connaissances concernant 

l'évolution des méthodes et l'information 
scientifique. 

 Participation, impulsion, réalisation et 
communication de travaux de recherche 

 Supervision. 
 
Contraintes organisationnelles et relationnelles 

 
- Activité en pluridisciplinarité, en veillant à assurer le secret professionnel et à préserver 

la vie privée du patient. 
- Capacité d’organisation du temps de travail en fonction des consultations interservices, 

réunions, formations, etc. 
- Collaboration entre les différents psychologues interservices afin de répondre aux 

différentes demandes de prise en charge. 
- Travail en lien (selon nécessité, participation aux staffs, organisation d’un espace 

d’entretien, etc.) avec les différents services hospitaliers de l’HNFC. 
- Travail en lien avec les psychologues de l’HNFC, les structures extérieures et les réseaux 

(psychologues libéraux autres structures, etc.) 
- Travail en lien avec l’administration pénitentiaire et les intervenants en milieu carcéral 

(personnel hospitalier, personnel de l’AHBFC, travailleurs sociaux, associations…). 
 
Candidature (lettre de motivation manuscrite et curriculum vitae) à envoyer à : 

L’HOPITAL Nord Franche-Comté  
Direction des Ressources Humaines / Cellule recrutement 
100 Route de Moval 
CS 10499 TREVENANS 
90015 BELFORT Cedex 
Tél : 03.84.98.31.86 
@ : Recrutement@hnfc.fr  


