NOUS RECHERCHONS :
UN(E) ASSISTANT(E) PSYCHIATRE
ou PRATICIEN HOSPITALIER CONTRACTUEL (A 80% ou à temps plein)
Disponible de suite sur agglomération nantaise
(4 km du centre-ville de NANTES)
Dans le cadre de sa politique de recrutement, le Centre Hospitalier Georges Daumézon lutte contre toutes les
formes de discrimination et favorise l’égalité d’accès en élargissant la diffusion des offres d’emploi, vise à
diversifier ses candidatures et reconnaître toutes les compétences.
ENVIRONNEMENT DU POS TE

Le Centre Hospitalier Georges Daumézon, établissement de santé spécialisé en santé mentale à
Bouguenais, d’une capacité de 295 lits et places (intra et extra hospitalier).
Dans l’Equipe Mobile Psychiatrie Précarité (EMPP) au sein du Pôle Intersectoriel qui regroupe une
équipe d’Addictologie, une unité de Prévention du Suicide, une équipe de Psycho-gériatrie, un Centre
de crises (CAPSI), l’unité de médecine somatique et le DIM.
Intervention sur les 3 secteurs adultes
MISSIONS & ACTIVITES PRINCIPALES

Activités uniquement ambulatoire avec une patientèle très variée : précaires bas seuil, migrants
mais aussi jeunes des missions locales ou des chantiers d’insertion, familles en précarité sanitaire,
consultations avancées dans des maisons médicales, visites à domicile…
 Activités de soutien aux acteurs de 1ère ligne : CCAS, EDS, associations caritatives, CLIC, MAIA,
CADA, médecins généralistes, médecins de PMI, infirmières libérales…
 Activités d’information et de formation.


CANDIDATURE A
ADRESSER PAR MAIL OU
PAR COURRIER

CH GEORGES
DAUMEZON

Dans un service et un hôpital où tous les postes médicaux sont pourvus.
Travail en partenariat avec l’équipe comprenant :
 4 infirmières,
 1,5 psychologue,
 1 cadre de santé,
 1 PH référent de l’EMPP.
EXIGENCES REQUISES P AR LE POSTE


55 rue Georges Clémenceau
BP 34216
44342 BOUGUENAIS Cedex

Permis de conduire (voiture de service à disposition).
TEMPS DE TRAVAIL

Possibilités pour un Assistant de faire des gardes bien rémunérées (TTA) : 1 à 2 par mois (front de
garde assuré par les internes et les assistants)
 Astreintes pour les PHc : 3 à 5 par an


CONTACTS

Si vous êtes intéressé(e) ou si besoin de précisions, contacter (par téléphone ou par mail) :
Tél. : 02.51.82.93.80
(secrétariat Pôle Intersectoriel)
Tél. : 02.51.82.93.46
(secrétariat CME)

Dr. Kahina YEBBAL, Cheffe du Pôle Intersectoriel
Kahina.Yebbal@ch-gdaumezon.fr
ou
Dr. François BERTHOLON, Psychiatre des Hopitaux Equipe Mobile Psychiatrie Précarité
Président de la Commission Médicale d’Etablissement (CME)
francois.bertholon@ch-gdaumezon.fr

