PROFIL DE POSTE :

Assistant Spécialiste ou Praticien Attaché
Pôle de psychiatrie générale EST : Chef de Pôle : Dr Martine PONS-FORIEL
Secteur Aix-Gardanne-Trets : Chef de Service : Docteur Françoise ANTONI
___________________________________________________________

1 – Établissement
Centre Hospitalier MONTPERRIN
109 avenue du petit Barthélémy – 13617 Aix-en-Provence cedex 01

2 - Spécialité recherchée
Psychiatrie générale

3 - Statut de recrutement
Assistant spécialiste ou Praticien attaché

4 – Caractéristiques des fonctions : activités principales

Travail en unité d’hospitalisation temps plein (unité d’entrants) avec deux autres
médecins
Consultations en CMP
Participation à la permanence et à la continuité des soins au sein du service
Participation aux gardes de l’établissement

5 – Compétences complémentaires souhaitées
Intérêt pour le travail en équipe pluridisciplinaire
Participation aux projets de service et de pôle
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6 – Caractéristiques du lieu d’exercice
Centre Hospitalier Montperrin Aix en Provence
Secteur Aix-Gardanne –Trets :
Secteur de Psychiatrie adulte (115 000 habitants de plus de 15 ans) englobant une partie de la ville
d'Aix en Provence, la ville de Gardanne et le canton de Trets.
Service gérant :
- 2 unités d'hospitalisation de 23 lits,
- un CMP
- un CMP, un hôpital de jour et un CATTP à Trets
- un CMP, un hôpital de jour et un CATTP à Gardanne
Service situé au sein du Pôle Est de psychiatrie générale qui regroupe :
- un autre secteur de taille équivalente
- un service intersectoriel (pour les deux secteurs du pôle) gérant :
• une unité de soins intensifs de 15 lits
• un CATTP aixois
• un Hôpital de jour aixois

7 - Organisation du travail

10 demi-journées hebdomadaires
Date de prise de fonction souhaitée: dès que possible

Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser à :
Chef de Service : Docteur Françoise ANTONI
Tél :04 42 16 16 27
Mail : francoise.antoni@ch-montperrin.fr- avec copie à virginie.anthoene@chmontperrin.fr
Les lettres de candidatures accompagnées d’un curriculum vitae sont à adresser à :
Direction des ressources humaines et des Affaires médicales
Centre Hospitalier Montperrin
109 avenue du petit Barthélémy – 13617 Aix-en-Provence cedex 01
Tél : 04.42.16.17.22 (ligne secrétariat)
Secretariat_personnel@ch-montperrin.fr
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