Médecin psychiatre (adultes) ou lauréat EVC
Etablissement/Institution:
Groupe Hospitalier du Havre, France / Le Havre
Discipline:
Psychiatrie
Type d'emploi:
Temps-plein
Date de publication:
2019-09-16
Personne à contacter:
Si vous souhaitez poser votre candidature à ce poste, merci de préciser que vous avez
consulté l’offre sur LeJobMedical
Le Groupe Hospitalier du Havre recherche un médecin psychiatre pour exercer au sein du pôle de
psychiatrie, situé sur le site de l’Hôpital Pierre Janet (en centre ville), et regroupant notamment :
6 secteurs de psychiatrie adultes (hospitalisation complète, hôpital de jour, CMP/CATTP…)
Une unité d’accueil des urgences psychiatriques (UAC)
1 secteur pénitentiaire
Plusieurs équipes mobiles et unités spécialisées (alcoologie-addictologie, anxio-dépressifs…).
Le praticien recruté bénéficiera de l’accueil d’une équipe médicale et paramédicale dynamique, en
pleine élaboration de son nouveau projet médical, et ce en lien avec un plan santé mentale
institutionnel ambitieux, visant à la fluidification des parcours patients, à une optimisation qualitative
des prises en charge et au développement de pratiques de soins innovantes.
L’universitarisation en cours du Groupe Hospitalier pourra permettre également au nouveau recruté
de pouvoir recevoir un appui institutionnel fort dans le cadre de projets de recherche (par exemple,
dans le champ du handicap psychique).
Le praticien recruté aura enfin, la possibilité de développer des consultations spécialisées sur des
domaines qui l’intéressent plus particulièrement, et ce avec l’appui du pôle et de l’institution.
Le tout à proximité des commerces du centre-ville, dans une ville en bord de mer et à 2 heures de
Paris !
Tous types de statuts possibles: Praticien hospitalier (poste prioritaire), praticien contractuel,
praticien attaché, praticien attaché associé, assistant spécialiste, assistant spécialiste associé.
Candidatures des lauréats des EVC examinées.
Temps plein. Temps partiel également possible.
Possibilité de logement provisoire.
Conditions
(Pour postuler à cette offre vous devez être titulaire d'un diplôme de médecine)
Personne à contacter
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Monsieur Olivier Legat, chef du pôle de psychiatrie :
olivier.legat@ch-havre.fr / 02 32 73 35 89
Madame Léna Gazaix, responsable des affaires médicales
Lena.gazaix@ch-havre.fr/ 02 32 73 43 55
Personne à contacter:
Si vous souhaitez poser votre candidature à ce poste, merci de préciser que vous avez
consulté l’offre sur LeJobMedical
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