UN PSYCHIATRE (H/F)

TYPE DE CONTRAT : CDI 0,42 ETP
SITE : ETUPES & SELONCOURT
QUALIFICATION : selon CC 01/03/1979

PRISE DE FONCTION : dès que possbible
REFERENCE DE L’OFFRE : 2020 -192

La structure

Ce poste est à pourvoir au sein de 3 établissements de notre Association :
− Les Ateliers Spécialisés Technoland qui ont pour mission de proposer aux personnes en situation
de handicap un métier qui favorise leur insertion sociale et professionnelle.
− L’IME Pays Montbéliard site Seloncourt agréé pour accompagner 76 adolescents de 12 à 20 ans
déficients intellectuels
− Le SESSAD Pays Montbéliard agréé pour accompagner notamment 50 adolescents 12/20 ans
déficients intellectuels

Vos missions
Placé sous l’autorité du directeur de secteur du Pôle Travail et Insertion Professionnelle, et en lien avec le
Directeur de secteur du Pôle Enfance Adolescence, dans le respect des valeurs du Projet Associatif Global
(PAG), vous animez l’équipe médicale des services de l’ESAT et de l’IME, avec les professionnels des
services concernés. A ce titre, vous :
− Coordonnez, les projets de soins des usagers du secteur Enfance et des travailleurs en ESAT, avec
les infirmiers des structures, les personnels paramédicaux notamment les psychologues, et ceci
en lien avec les familles Participez, si besoin, à l’élaboration des Projets Personnalisés (PP) du
point de vue du psychiatre : vous êtes une ressource pour l’équipe pluridisciplinaire et œuvrez en
lien étroit avec le chef de service concerné
− Rédigez l’ensemble des documents médicaux nécessaires au parcours des usagers notamment
pour la MDPH
− Contribuez dans un esprit partenarial et bienveillant, à l’accompagnement des familles, en lien
avec l’éducateur référent de projet pour leur apporter soutien et informations sur la santé des
usagers et les aides thérapeutiques à mettre éventuellement en œuvre.
− Participez un travail de réseau interne (ESAT, IME, Sessad…) et externe (praticiens libéraux,
psychiatrie, services de soin publics…etc) chaque fois que nécessaire et en lien, notamment sur le
secteur Enfance Adolescence avec le médecin coordonnateur du pôle.
− Etes force de proposition dans le cadre des réunions de l’équipe de direction pour améliorer
l’offre de service et participez à l’évaluation et l’évolution du projet.

Votre profil
Vous êtes psychiatre. Vous avez une connaissance du handicap intellectuel des orientations publiques
favorisant l’inclusion des personnes en situation de handicap.
Vous maitrisez les techniques d’écoute et de la relation à la personne, notamment de médiation avec les
familles. Vous avez le sens du travail en équipe pluridisciplinaire, avec un positionnement repérable de
cadre, une réelle capacité à participer à des actions en réseau. Vous maitrisez l’outil informatique et êtes
titulaire du permis de conduire.

Vous souhaitez rejoindre nos équipes ?
Envoyez votre candidature en précisant la référence de l’offre à :
Mail : recrutementptip@adapeidudoubs.fr

