L’AGAPEI
Organisme gestionnaire d’établissement pour personnes en situation de handicap mental
1800 personnes accueillies- 1500 salariés
Recrute pour l’Unité de Gestion Saint Orens (Mas Les Champs Pinsons – Foyer de vie
La Demeure) - Poste basé à Saint-Orens de Gameville (31650) :

MEDECIN PSYCHIATRE (H/F)
en CDI - TEMPS PARTIEL – 0,37 ETP
MISSIONS :
Sous l’autorité du Directeur de l’Unité de Gestion, et dans le respect du secret médical, vous serez en charge de :
• Diagnostiquer, traiter et prévenir les troubles psychiques associés au handicap mental des personnes
accueillies ou accompagnées
• Valider le diagnostic posé lors de l’admission et veiller à la pertinence du diagnostic conformément aux
agréments
• Elaborer la prise en charge médicale (prescription, coordination et délivrance des soins)
• Rédiger les synthèses psychiatriques des résidents accompagnés
• Participer aux évaluations dans le cadre des Projets d’Accompagnement Personnalisé
• Assurer un suivi administratif (avis consultatif, traitement des dossiers d’orientation et des certificats
médicaux, mise à jour du dossier médical)
• Communiquer avec le résident et le cas échéant sa famille sur l’état de santé et le traitement envisagé
(information, recherche du consentement éclairé)
• Réaliser et transmettre les protocoles de soins aux équipes
• Mener des actions de formation ou d'enseignement, Accompagner les équipes dans leur compréhension du
handicap mental, de la prise en charge et de l’accompagnement au quotidien de l’usager
• Assurer une veille professionnelle, réaliser des études et travaux de recherche dans votre domaine
• Porter et d’être garant du projet thérapeutique des établissements.

PROFIL :
• Diplôme d’état de docteur en médecine spécialisation médecine psychiatrique
• Une connaissance du secteur médico-social serait appréciée notamment dans le champ de la déficience
mentale
• Intérêt pour le travail pluridisciplinaire
STATUT :
Convention Collective du 15 mars 1966 - Annexe 1 avenant de la CC66

PIECES A FOURNIR :
Curriculum vitae - Lettre de motivation
Copie diplômes, stages de formation et certificats de travail

POSTE A POURVOIR : dès que possible
DEMANDE A ADRESSER sous la référence 2016-36-06 dès ce jour et jusqu’au 18/09/2016 à :
Monsieur Le Directeur
AGAPEI - UG SAINT ORENS
Foyer de vie La Demeure - 9 rue de Nazan
31650 Saint Orens
Ou sur notre site : www.agapei.asso.fr
2016-36-06 / 2016-33-05

