Villeurbanne, le 22 Novembre 2021

OFFRE D’EMPLOI
L’Association gestionnaire Santé Mentale et Communautés (établissement de santé psychiatrique
privé d’intérêt collectif, établissements médico-sociaux et social) recrute :
Un(e) médecin psychiatre (H/F) en CDI à temps partiel
A pourvoir dès que possible
•

12h30 sur le dispositif intersectoriel PJA (Pôles Jeunes Adultes) :

Le PJA propose un accueil personnalisé et des soins psychothérapiques pour adolescents et jeunes
adultes de 16 à 25 ans, avec une mission plurielle : prévention, accueil et orientation, soin
personnalisé. L’équipe travaille en partenariat avec les établissements sanitaires, de l’éducation
nationale, les différents services sociaux et les médecins libéraux. Le médecin psychiatre exerce au
sein de l’équipe soignante pluridisciplinaire.
Présence obligatoire : le jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h à 19h et le vendredi de 9h à 11h30 (à
préciser)
Formation et expériences attendues :
Expérience de la clinique de l’adolescence/jeune adulte et familial.
Expérience du travail en équipe pluridisciplinaire, compétence et intérêt du travail en binôme, des
groupes thérapeutiques.
Expérience et intérêt dans le travail de réseau avec les partenaires sanitaires et médico-sociaux.
Pratique de psychiatrie générale, ouverture aux différents champs théoriques avec orientation
psychodynamique souhaitée.
Pour tout renseignement complémentaire s’adresser au Dr TILLET au 04 72 65 75 00.
Chaque salarié(e) de l’association exerce au sein d’une équipe pluridisciplinaire, en lien avec le
directeur et l’équipe administrative, en relation avec nos partenaires et autorités administratives.
Il (elle) participe aux temps de réunions cliniques, d’équipe, institutionnelles et aux supervisions.
Chacun s’engage à respecter le droit des usagers et la confidentialité.
Il est attendu un intérêt pour la psychiatrie publique et la psychothérapie institutionnelle et que
chacun s’investisse dans la vie associative et institutionnelle de SMC.
Poste basé à Villeurbanne.
Convention CCN51.
Avantages sociaux : mutuelle, titres-restaurant, œuvres sociales, 6 semaines de congés payés.
Adresser CV, lettre de motivation, diplôme et autorisation d’exercer (inscription à l’Ordre des
Médecin, n°RPPS) à Monsieur le Directeur - Santé Mentale et Communautés - 136 rue Louis Becker
- 69100 VILLEURBANNE ou par mail : contact@smc.asso.fr.

