
 

 

 

L’Etablissement Public de Santé Mentale recherche un Praticien contractuel/ Assistant/ Praticien titulaire sur un poste à temps plein 

Le poste :  Unité d’admission JASMIN 
Capacité d’accueil de l’unité : 25 lits 

Le service :  
Psychiatrie Nord E.P.S.M.R 

Missions :  Suivi des patients admis en soins libres ou en soins sans consentement dans un état nécessitant une hospitalisation. 
 Missions liées au service public hospitalier. 

Activités :  

CLINIQUE 

 Prise en soins des patients hospitalisés : établir un diagnostic, proposer un traitement. 
 Assurer en collaboration avec l’équipe, un projet de soins individualisé pour le patient hospitalisé. 
 Orienter le patient si besoin vers une autre unité (de CAMBAIE, de soins somatiques, de clinique) ou vers de 

l’ambulatoire, en coordonnant le parcours de soins du patient. 
 Etre vigilant au respect des protocoles et des procédures. 
 Assure la qualité des transmissions médicales au travers du dossier patient informatisé. 
 Promouvoir l’alliance thérapeutique entre le patient, son entourage et l’équipe soignante. 
 Animer les réunions d’équipe. 
 Animer et faire vivre le projet de service de l’unité. 
 Encadrement des internes. 

SERVICE PUBLIC HOSPITALIER 

⦁    Participations aux réunions institutionnelles du Pôle et de l’Etablissement. 

⦁     Participation à la permanence médicale du Pôle et de l’Etablissement (demi-gardes aux urgences psychiatriques ou    

gardes complètes sur le site de CAMBAIE). 

⦁    Organiser son travail avec ses confrères de l’unité. 



 

 

Savoir-faire : 

•     Connaitre la clinique de l’adolescent, de l’adulte et du sujet.  

⦁      Etre capable de poser les diagnostics, et soins adaptés selon les recommandations de bonne pratique en vigueur. 

•     Connaitre plusieurs approches théoriques afin de pouvoir coordonner les projets de soin qui seront réalisés par l’équipe 

pluridisciplinaire. 

 

Savoir-être : 

⦁      Etre capable de travailler en équipe. 

⦁      Etre capable de s’intégrer au sein de 2 équipes différentes, à temps partiel. 

⦁       Motivation, capacité d’adaptation. 

⦁      Etre capable de répondre aux missions confiées dans le cadre du projet de service. 

⦁     Intérêt pour le service public. 

⦁        Implication, persévérance. 

⦁       Sens des responsabilités. 

⦁       Respect de la charte des valeurs professionnelles, et de l’institution. 

Expériences attendues 
    Avoir exercé en service adulte : C.M.P et/ou urgences et/ou unités d’admission. 

Formation/qualification 
requises :  

⦁         D.E.S de psychiatrie générale 

⦁       Savoir théorique et pratique en psychiatrie clinique adulte. 

Horaires de travail : 
⦁       9H-16H  

⦁       Participation à la permanence du 16-18 H avec les collègues du site de CAMBAIE (1 à 2 fois par mois) 

Type de recrutement : 

☐Mutation 

☐CDD 

☐ Autre : 

Salaire brut/Net mensuel : 
 

Indemnités :  
 



Date limite de dépôt de 
candidature : 

 

Candidature à envoyer à :  
Docteur François APPAVOUPOULLE, Vice-président CME 
Tél : 06 92 000 443, Mél : ff.appavoupoulle@epsmr.org 

Contact pour informations :  
 

  

 


