
 BONNES RAISONS DE NOUS REJOINDRE10
LA DIVERSITÉ DE L'OFFRE DE SOIN

Vous souhaitez travailler en psychiatrie dans une ambiance
propice à la qualité des soins et à la qualité de vie au travail, dont

les maîtres mots sont : sensibilité, générosité, délicatesse*...
Intégrez nos équipes !

Des parcours de soins variés : Psychiatrie générale, Soins intensifs et sécurisés, Troubles

envahissants du développement et autisme, Réhabilitation psycho-sociale, Addictologie.

Une offre de soins individualisée : Hospitalisation complète avec ou sans consentement,

Hospitalisation partielle, Prise en soins ambulatoire. 

L’EXPÉRIENCE AU SERVICE DE L’EXPERTISE ET DE L’INNOVATION

LES ATOUTS D’UN STATUT ASSOCIATIF À BUT NON LUCRATIF

UN ACTEUR INCONTOURNABLE DANS LE SYSTÈME DE SANTÉ

LE DYNAMISME DE L'ÉQUIPE

Plus vieil hôpital psychiatrique de France, le CHPE a évolué de l’asile à la psychiatrie

actuelle, en passant par la thérapie institutionnelle. Riches de cette expérience historique

mais tournés vers l’avenir et renforcés par notre expertise, nous continuons à développer

de nombreux projets très innovants reconnus sur l’ensemble du territoire français.

Nous sommes la structure de référence en santé mentale sur le département de la Corrèze.

La spécificité de certaines unités entraîne un rayonnement régional, interrégional, et

national de notre offre de soins. Cela implique une ouverture d'esprit, une ouverture aux

autres, des partenariats forts avec les structures des secteurs social, médico-social et avec

les centres hospitaliers généraux et psychiatriques.

Notre statut associatif (ESPIC) nous permet une grande réactivité et autonomie dans nos

prises de décisions et une liberté d'agir selon l'inventivité de chacun.  Notre objectif

étant un budget à l’équilibre, il n’y a pas de recherche de profit. L’argent public, qui nous

est confié, est géré de manière efficiente dans l’unique objectif d'un accompagnement

du patient de qualité. 

L'atmosphère respectueuse favorise l’épanouissement et le dynamisme de chacun. Nos

projets sont construits par des professionnels motivés, en adéquation avec les valeurs

institutionnelles, la volonté d'action et l'investissement des soignants. 
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VOUS, VOTRE EMBAUCHE, NOTRE ACCOMPAGNEMENT

Un premier entretien en visioconférence,

Un partenariat avec des agences immobilières afin de faciliter votre installation,

Un logement sur place, le temps de la période d’essai moyennant un loyer très

modéré,

Un accompagnement de votre conjoint dans sa recherche de travail.

Soucieux de l’harmonie de vos projets professionnels et personnels, nous vous

proposons : 

Plusieurs salariés peuvent en témoigner, l'institution vous propose un package de

formations avant de vous accompagner dans vos projets professionnels. Des évolutions

sont possibles : intégrer le CHPE peut vous permettre d'envisager une carrière qui vous

ressemble. 

UNE RÉGION OÙ IL FAIT BON VIVRE

Un atout pour une « vie au vert » : une région rurale, bien desservie par le réseau

routier, dynamique par sa vie associative, sportive, culturelle et marquée par les valeurs

du terroir (gastronomie). 

Nous attachons une grande importance aux valeurs de la relation humaine.

L'humanisme, l'authenticité, le professionnalisme sont des valeurs portées par

l'ensemble du personnel. Chacun, d'égal à égal, peut apporter sa pierre à l’édifice.

DES VALEURS ASSUMÉES

NOS FACILITÉS DE COMMUNICATION6
La taille humaine de l'hôpital porté par ses valeurs permet une proximité entre les

différents collaborateurs sans lourdeur hiérarchique. Des moyens technologiques

modernes facilitent ces échanges mais aussi ceux avec nos partenaires, les familles... 

bpersonnel@chpe.fr

05.55.94.32.07

... ET DES PERSPECTIVES POUR LE SALARIÉ
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À bientôt au Centre Hospitalier du Pays d'Eygurande

La Cellette 

19340 Monestier-Merlines


