Intitulé du poste : MEDECIN PSYCHIATRE (H/F) en FAM et ESAT
Date de dépôt de l'annonce : 10/06/2022
Date de fin de validité de l'annonce : 14/08/2022
Lieu d'affectation : MONGUILHEM (32)
Date de prise d'emploi : 10/06/2022
Expérience : exigée
Connaissances : ?Diplôme d?Etat de Docteur en Médecine, D.E.S de psychiatrie
Type de contrat : CDI temps partiel (0,34 ETP)
Etablissement émetteur de l'annonce : L'ESSOR MONGUILHEM
Description de l'annonce : L'ESSOR, association reconnue d'utilité publique, 47 établissements et services, 1200 salariés,
agissant dans le secteur médico-social et social, recherche pour le Dispositif Médico-Social L'ESSOR Terres d'Armagnac
situé(e) à Monguilhem département du Gers.
CDI 0.34 TEMPS partiel réparti sur deux établissements :
0.20 ETP au Foyer d?Accueil Médicalisé
0.14 ETP à l?ESAT

MISSIONS PRINCIPALES
Sous l'autorité de la Directrice du dispositif
Ses missions générales s'organisent sur trois axes :
Auprès des personnes accompagnées
Etablir un diagnostic, prescrire un traitement approprié si besoin
Assurer les suivis en réalisant des entretiens
Assurer une vigilance sur l'état de santé et alerter la directrice en cas de situation de mise en danger
Auprès de l?institution
Participer aux processus d'admission, d'orientation et de sortie
Participer aux éclairages spécifiques lors des réunions des Projets d'Accompagnement Personnalisé
Recueillir, échanger, transmettre les informations utiles à l'équipe interdisciplinaire
Tenir à jour les documents relatifs à son exercice avec l'aide des IDE du dispositif
Auprès des institutions extérieures
Assurer les liens nécessaires avec les partenaires de soin, en amont, pendant et en aval de la prise en charge
FORMATION EXPERIENCE
Diplôme d'Etat de Docteur en Médecine, D.E.S de psychiatrie
Inscription au tableau de l'Ordre des Médecins
Expérience exigée
APTITUDES REQUISES
Capacité à travailler en équipe interdisciplinaire
Connaissance du secteur médico-social ; ESAT et FAM
Connaissance des recommandations des bonnes pratiques professionnelles (HAS) ;
Connaissance du public accompagné ;
Capacités d'écoute, d'adaptation ;

Esprit d'analyse et de synthèse ;

PERMIS DE CONDUIRE
B/autre requis
Le poste est basé à Monguilhem
Salaire : indice de départ à déterminer en fonction de la qualification, CCN 66.
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à envoyer à:
Madame Claire SELLIER
Directrice du DMS l?ESSOR Terres d?Armagnac
15, place de la Mairie 32240 MONGUILHEM
Ou par mail : c.sellier@lessor.asso.fr
Consultez le site internet: www.lessor.asso.fr

