CENTRE LA MOLLIERE (SAMSAH)

UN MEDECIN PSYCHIATRE
CDI – TEMPS PARTIEL 7H/SEMAINE
L’UGECAM Hauts-de-France recrute un MEDECIN PSYCHIATRE en CDI pour le SAMSAH du Centre La
Mollière à Berck/mer.
ENTREPRISE
L’Ugecam Hauts-de-France est un organisme du régime général de sécurité sociale qui gère une vingtaine d’établissements et
services, sanitaires (SSR et psychiatrie) et médico-sociaux (enfants et adultes en situation de handicap, personnes âgées
dépendantes), dans la région.
ÉTABLISSEMENT
Le SAMSAH « La Mollière » est un service médico-social issu de la loi du 11 février 2005.
S’adressant à des adultes en situation de handicap, il contribue à la réalisation de leur projet de vie par un accompagnement
adapté favorisant leur insertion en milieu ordinaire. Le service s’inscrit dans la politique de libre choix de vie des personnes en
situation de handicap et répond à leur volonté de vivre à domicile.
Le SAMSAH est adossé au Centre « La Mollière », Etablissement et Services de Préorientation et de Réadaptation
Professionnelle.
MISSION
Définition du poste
Sous l’autorité de la Directrice de l’établissement et du Responsable du SAMSAH, le médecin psychiatre intervient au sein d’une
équipe pluri-professionnelle. Son action s’inscrit dans le cadre du PAP (Projet d’Accompagnement Personnalisé) co-construit avec
la personne accompagnée.
Le rôle du médecin psychiatre au SAMSAH est avant tout un rôle de conseil auprès de l’équipe médicale et paramédicale.
Il éclaire l’équipe pluri-professionnelle sur l’impact des troubles psychiatriques dans la vie quotidienne des bénéficiaires.
Dans le cadre de son activité au SAMSAH, il ne peut pas dispenser de traitement.
Il est le garant du projet d’accompagnement de soins des bénéficiaires.
Le médecin fait partie intégrante de l’équipe. Il doit savoir équilibrer les besoins de soins dans le cadre du projet de vie de la
personne.
Missions principales
- Evaluer les problématiques de santé et donner un avis éclairé sur les pathologies psychiatriques des bénéficiaires
- Organiser le projet d’accompagnement de soins
- Animer et coordonner l’équipe médicale et paramédicale dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’accompagnement
de soins
- Etre le garant du dossier médical
- Créer les liens avec les médecins traitants, spécialistes et les médecins des établissements de santé
- Mener des actions de sensibilisation sur des thématiques médicales auprès des professionnels et des partenaires et mener
des actions de prévention auprès des bénéficiaires
- Représenter le service auprès des professionnels de santé extérieurs
- Participer aux réunions pluridisciplinaires

POSTE
Contrat en CDI 7H/semaine ou dans le cadre d’une MIG (mission d’intérêt général - indemnités à négocier).
À pourvoir dès que possible
Convention collective Sécurité Sociale – Rémunération négociable selon le profil du candidat retenu
Poste basé à Berck-sur-Mer. Intervention sur l’ensemble de l’arrondissement de Montreuil avec véhicule de service.
Date limite de candidature : 5 décembre 2022
Date prévisionnelle des entretiens de recrutement : à compter de la mi-novembre 2022
Lettre de motivation et CV à adresser : par courrier à : Madame la Directrice du Centre La Mollière, 19/21 boulevard de Paris 62601
Berck-sur-Mer Cedex BP 39 ou par courriel à : recrutement-lamolliere.ug-hdf@ugecam.assurance-maladie.fr

