Fiche de poste
Intitulé du poste

: Chef du pôle Clinique

Catégorie

:A

Quotité

: 100%

Traitement brut

: 2800€ brut

Date de début

: poste à pourvoir dès que possible

Personne à contacter pour tout renseignement sur ce poste : agathe-edith.maggipinto@univlorraine.fr 06 72 23 35 42
Merci d’adresser CV et lettre de motivation par mail à l’adresse suivante : agatheedith.maggipinto@univ-lorraine .fr

ETABLISSEMENT

: UNIVERSITE DE LORRAINE

SERVICE ou COMPOSANTE : CENTRE PIERRE JANET
VILLE

: METZ

MISSIONS
Il met en œuvre la politique générale du Centre Pierre Janet notamment en ce qui concerne le Pôle
consultation dont il aura la responsabilité clinique, technique et financière. Sa mission est de mettre
en œuvre les dimensions opérationnelles du CPJ notamment en ce qui concerne les actions
psychothérapeutiques qui sont au cœur du Centre. L’autre volet de sa mission sera d’envisager le
développement et la pérennisation du Pôle consultation dans la durée afin que ce dernier s’engage
en permanence dans une perspective de développement, d’innovation et de renouvellement de ses
activités et des intervenants. De manière générale il s’agira pour le chef du Pôle clinique de
concevoir, élaborer et mettre en œuvre des actions préventives et curatives au sein du CPJ en
mobilisant toutes les ressources humaines et techniques nécessaires pour la réalisation des missions
psychothérapeutiques du CPJ. Il travaille en étroite relation avec la direction. Il lui est demandé
d’être force de proposition. Le poste du chef de Clinique est avant tout un poste de management et
de chef de service.
ACTIVITES PRINCIPALES
! Encadrer l’action des intervenants dans les différents types de consultations
! Coordonner les actions psychothérapeutiques du CPJ dans le cadre d’une gestion des ressources
humaines (psychothérapeutes, doctorants, etc.)
! Gérer les activités de tous les acteurs du Pôle clinique en termes d’emploi du temps et de
gestion des interventions
! Gérer et organiser les aspects financiers du Pôle clinique en concertation avec les services
administratifs
! S’attacher à promouvoir les compétences des intervenants du CPJ
! Organiser l’accueil des étudiants de Masters et de doctorat

! Organiser les actions de supervision et de co-vision des intervenants du pôle clinique (ce n’est
pas lui qui les réalise) en collaborant avec l’équipe de superviseurs nationaux et internationaux
du CPJ
! Valider et faciliter la mise en œuvre des actions de recherche qui seront menés dans le CPJ en
lien avec le responsable du pôle recherche et la direction du CPJ
! Faciliter les liens et les relations avec les professionnels de la santé, les psychologues installés et
les réseaux de soin.
! Etre garant du respect des approches et de l’intégrité des pratiques qui seront pratiquées dans
le CPJ, tout en promouvant l’intégration psychothérapeutique (psychothérapie intégrative) qui
doit devenir l’identité du CPJ.
! Etre garant de l’éthique et de la déontologie du CPJ
ACTIVITES ASSOCIEES
Formation
- Contribuer à la formation des stagiaires affectés au service.
- Effectuer avec les intervenants le bilan des problèmes rencontrés.
- Informer les intervenants du CPJ au cours de réunions sur des questions d’organisation du service,
sur les problèmes rencontrés, sur le fonctionnement du service, etc.
Administration et management
- Assurer la gestion managériale de tous les intervenants au sein du pôle clinique.
- Assurer avec la direction le recrutement des salariés, des vacataires ou des superviseurs du pôle.
- Organiser le travail de supervision, de co-vision et de formation de tous les acteurs du CPJ
- Veiller à doter le pôle des moyens humains et techniques susceptibles de permettre la réalisation
des missions du pôle.
- Etre au fait des aspects juridiques et règlementaires propres à l’exercice des métiers de la
psychothérapie.
- Réaliser ou contrôler les documents administratifs propres au pôle clinique : lettres, fiches
d'évaluation, questionnaires divers, réponses à des lettres de patients, éléments du dossier
patient...
- Assister aux réunions du CPJ.
- Définir et suivre le budget du pôle.
- Appliquer les procédures administratives définies par l'association ou l'organisme gestionnaire.
- S’assurer de la qualité de vie des salariés du CPJ et notamment du pôle clinique
Animation scientifique
- Participer à des réseaux de spécialistes, de chercheurs ou à des projets de recherche, de
laboratoires, etc. qui concerne de près ou de loin l’activité clinique du CPJ.
- Etre capable de travailler avec le milieu universitaire
Relation avec l’environnement social et professionnel
- Promouvoir l’action et la mission du CPJ et de son pôle clinique auprès des professionnels de santé,
ainsi que des psychologues et psychothérapeutes en Lorraine et plus largement au niveau national.
- S’assurer de la qualité des relations entre le tissu professionnel et le CPJ.
- Représenter le CPJ dans les différentes structures et association professionnel afin de donner au
CPJ lisibilité et légitimité.
Activité clinique
- Le chef de clinique peut aussi être un psychothérapeute capable d’intervenir dans la pratique
clinique du service. Mais ce n’est pas un élément déterminant pour le poste. Il pourra ainsi
consacrer un peu de temps de travail à la prise en charge des patients en fonction de sa
spécialisation.

COMPETENCES
Savoir-faire
. Organiser, encadrer, animer une équipe
. Maîtriser les techniques de conduite d’entretien, de réunion
. Analyser les documents budgétaires et assurer la responsabilité des opérations de gestion
financière
Savoir être
Autonomie, rigueur, force de proposition, discrétion, travail en équipe, ouverture vers l’extérieur,
très bon relationnel, capacité d’écoute et d’anticipation.
Etre ouvert au développement de la psychologie et plus spécifiquement encore de la
psychologie clinique et de la psychothérapie

Partenaires (internes/externes)
Les étudiants de M1, M2, les doctorants, les salariés psychologues, les vacataires détenteurs
d’approches variées, les prescripteurs, etc.

Maîtrise de langues étrangères
Bonne maîtrise de l’anglais à l’écrit et à l’oral

Spécificités du poste, contraintes
Disponibilité

Diplôme réglementaire exigé, formations et expériences professionnelles souhaitées
Au moins Master Pro de Psychologie (seul ou accompagné d’autres intitulés), le doctorat serait un
plus.
Psychothérapeute ARS
Expérience clinique (au moins 5 ans)
Expérience professionnelle de management et de gestion de service ou de projets.

