OFFRE D’EMPLOI
L’ASRL, association gestionnaire de 40 établissements sociaux et médico-sociaux dans les Hauts de France
(1400 professionnels – 4100 personnes accompagnées – 78.6 M € de budget), recherche pour ses
établissements de Quesnoy sur Deûle (Le Soleil Bleu, Le Clos de la Chesnaie, Les Lucioles)
1 Médecin Psychiatre (F/H) CDI à 0,15 ETP CCN 66
Poste à pourvoir dès que possible
Les établissements de Quesnoy-sur-Deûle accompagnent des hommes et des femmes, porteuses d’une
déficience visuelle, avec ou sans troubles associés (déficience intellectuelle, troubles moteur ou troubles
du comportement). Ils proposent différents types d’accompagnement : Foyer d’Accueil Médicalisé, Foyer
de Vie, Résidence autonomie, Accueil de Jour.
Votre mission :
Conformément aux projets associatifs et des établissements de Quesnoy-sur-Deûle, sous l’autorité de la
Directrice, le médecin psychiatre est un professionnel de la santé qui diagnostique, prévient et soigne les
affections des personnes accompagnées.
Les actions qu’il/elle mène doivent s’inscrire dans le projet d’établissement, respecter la législation en
vigueur et intégrer les valeurs de l’association notamment en terme de respect de la personne accueillie,
de développement de l’autonomie, de partenariat avec les familles et d’implication dans la mise en œuvre
du projet de la personne accueillie.
Le/La médecin psychiatre est le garant de la prise en charge thérapeutique et rééducative des personnes
accueillies au sein du dispositif. Il/Elle veille à la cohérence thérapeutique de l’accompagnement proposé.
Il/Elle joue un rôle important en interne, au sein de l'équipe pluridisciplinaire, dans les actions concourant
au bien être physique et mental des personnes accueillies mais également en externe en développant et
organisant le réseau de soins avec les partenaires extérieurs.
• Le/La psychiatre veillera à mettre en place et/ou faciliter le parcours de santé mentale des
personnes en collaboration étroite avec la Chef de Service paramédicale, les Chefs de service, les
médecins traitants, psychologues, les IDE et l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire (éducative),
• Il/Elle dispense des soins médicaux thérapeutiques et prescrit éventuellement un traitement
approprié et éventuellement des examens complémentaires. Avant tout acte de soin, il/elle prend
en compte l’accompagnement global de la personne accueillie. Il/Elle évalue, en collaboration avec
les psychologues et les chefs de services les bénéfices et les risques de cet acte ainsi que les
incidences sur la vie quotidienne de la personne,
• Il/Elle sera l’interlocuteur.rice privilégié.e auprès des structures de soins en santé mentale, en
collaboration avec le médecin traitant de la personne, les psychologues et les IDE.
• Il/Elle réalisera des entretiens avec les personnes accueillies lors de la phase d’admission, ainsi
qu’au cours de l’année, pour une évaluation de leur état clinique, ainsi que pour l’élaboration des
objectifs d’accompagnement. Il/Elle devra rédiger des écrits (compte-rendu, courriers,
renouvellement MDPH...),
• Il/Elle participera aux réunions de l’équipe pluridisciplinaire dans une fonction d’appui et
d’éclairage sur les situations qui le nécessite.
Votre profil :
− Titulaire du Diplôme Universitaire de Médecin Psychiatre
− Connaissance du secteur médico-social appréciée
− Intérêt et aptitude pour le travail en équipe, réseau et partenariat
Les conditions de la relation contractuelle :
− CDI soumis à la CCN du 15.03.1966,
− Rémunération début de grille avec possibilité de reprise de l’ancienneté sous conditions
conventionnelles
− Complémentaire santé obligatoire.
Lettre de motivation et CV sont à envoyer avant le 15 Janvier 2021 à Mme DELERUE Sylvie, Directrice, par
mail : sdelerue@asrl.asso.fr
Les informations recueillies sont transmises à la direction de l’établissement afin de traiter votre candidature à l’offre d’emploi.
Pour en savoir plus sur la gestion de vos données et vos droits, vous pouvez prendre connaissance de notre Politique Générale de Protection
des Données à Caractère Personnel.

