FICHE DE RECRUTEMENT
du personnel du Service de Santé des Armées

INTITULE DU POSTE : Psychologue clinicien H/F – HIA Legouest
Le Service de santé des armées recherche un Psychologue clinicien H/F pour exercer au sein de
l’Hôpital d’instruction des armées (HIA) Legouest situé à Metz. Envie de relever des défis et mener
à bien des projets ? Rejoignez-nous.

MISSIONS :
Le psychologue clinicien assure la prise en charge psychologique des militaires blessés, et de toute
personne nécessitant des soins psychiques au sein de l’établissement (hospitalisation ou consultation
externe).
Dans le cadre du projet thérapeutique, il conçoit, élabore et met en œuvre des actions préventives,
curatives et de recherche à travers une démarche professionnelle propre. Il élabore et met en œuvre
les moyens techniques, pour mener à bien sa mission de soin. Il exerce ses fonctions au sein d’une
équipe de soins pluridisciplinaire et d’expertise.
Le psychologue clinicien dépend techniquement du service de psychiatrie mais peut être détaché
dans d’autres services cliniques. Il assure des consultations de psychologie de liaison dans différents
services de l’HIA (notamment pour assurer la continuité du parcours de soins des patients). Son
action peut concerner les familles et les soignants.
STATUT & CONTRAT
Statut d'officier sous contrat MITHA
Contrat initial de 3 ans renouvelable
Poste temps plein (non compatible avec une activité libérale)
PROFIL RECHERCHE:
Master 2 de psychologie clinique
Une expérience dans la prise en charge des états de stress post-traumatiques est appréciée.
Expérience dans la prise en charge de groupes.
Etre âgé de moins de 34 ans
COMPETENCES :
Connaissance de la psychopathologie clinique
Savoir conduire un entretien
Savoir repérer les situations à risques et alerter

Travailler au sein d'une équipe pluridisciplinaire
Capacités d'analyse
Capacités relationnelles
Travailler en réseau
INFOS EN PLUS :
Formation militaire initiale de 4 semaines et formations complémentaire de 2 semaines
Contrôle annuel de la condition physique
Formation au debriefing, au repérage du risque suicidaire...
Missions intérieures (OPINT) et extérieures (OPEX)(debriefing)
Participation à l'astreinte "Ecoute défense"
Profils de patients et activités diversifiés.
D'autres postes dans différentes régions peuvent être ouverts ultérieurement.
CONTACT – adresse email et/ou n° de téléphone :
Bureau Recrutement
sante-armees.recrutement.fct@intradef.gouv.fr

