PROFIL DE POSTE :
PRATICIEN HOSPITALIER contractuel TEMPS PLEIN secteur 20
A compter du 1 NOVEMBRE 2021
Chef de service secteur 20 : Docteur Quentin GUERRA
Chef de Pôle Ouest : Docteur Emmanuelle HOME-ANDRIEU
___________________________________________________________
1 – Établissement
Centre Hospitalier MONTPERRIN
109 avenue du petit Barthélémy – 13617 Aix-en-Provence cedex 01

2 - Spécialité recherchée
PSYCHIATRIE POLYVALENTE

3 - Statut de recrutement
TEMPS PLEIN

4 – Caractéristiques des fonctions : activités principales
Le travail comporte des activités au sein de l’UNITE DE SOINS INTENSIFS ET au sein
du CMP de SALON DE PROVENCE .
Gestion clinique et travail institutionnel avec l’équipe d’une unité de soin intensifs
de psychiatrie générale de 15 lits constituée de psychiatres, infirmiers, aides-soignants
et assistantes de service social.
❖ Entretiens d’accueil, consultations, suivi psychiatrique ou /et psychothérapique au
Centre Médico-Psychologique Villa Blanche Salon de Provence
❖ Interet pour le travail de groupe.
❖ Participation à la vie institutionnelle du Service et de l’Etablissement et à sa
démarche « Qualité ». .
❖ Participation au tableau de gardes du CAP 48 ou CHM
5 – Compétences complémentaires souhaitées
❖ Dynamisme et polyvalence : pouvoir prendre en charge des soins au long cours et
des urgences.
❖ Autonomie et esprit d’équipe.
❖ Positionnement fort sur la confidentialité et le secret professionnel/ discrétion.
❖ Intérêt pour l’Education Thérapeutique du Patient.
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6 – Caractéristiques du lieu d’exercice
CH MONTPERRIN
Secteur S 20
Unités d’hospitalisation : Unité de soins intensifs
C.M.P. : SALON DE PROVENCE
7 - Organisation du travail

Temps plein à 10 demi-journées hebdomadaires.
6 demi-journées en intra hospitalier
4 demi-journées au CMP
Prise de fonction : 1 NOVEMBRE 2021

 Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser à :
Docteur Quentin GUERRA
quentin.guerra@ch-montperrin.fr
Docteur Emmanuelle HOME ANDRIEU
emmanuelle.andrieu@ch-montperrin.fr
Tel 04.42.16.16.65
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