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Offre d’emploi SA020  

MÉDECIN GÉNÉRALISTE SOMATICIEN UNITÉS DE 
PSYCHIATRIE H/F 

Établissement : 496 salariés Nature du contrat : CDD 

Secteur : Sanitaire 
Service : Psychiatrie Temps de travail : 100 % 

Lieu de travail : Briançon Mai-Juin 2023 

PROFIL DU POSTE 

Présentation de l’établissement : 

Le Centre Médical Chant’Ours est un établissement de Soins de Suite et de Réadaptation 
de la Fondation Edith Seltzer. Cet établissement  est composé de de 180 lits avec plusieurs 
autorisations: maladies métaboliques, personnes âgées poly pathologiques, polyvalent,  
addictologie et psychiatrie.  

Présentation du poste : 
Nous recrutons un médecin généraliste clinicien pour les unités de psychiatrie du Centre 
Médical Chant’Ours, pour des remplacements. 

Vous travaillerez avec une équipe de 4 psychiatres et vous serez en lien avec les 10 
médecins du Soins de Suite et de Réadaptation. 

Vous serez rattaché à la Directrice du pôle sanitaire, dans une équipe médicale composée 
de 10 médecins et travaillerez avec des équipes de : soins (cadre de santé, infirmiers, aides-
soignants), intervenants de rééducation et de réadaptation (kinésithérapeutes, 
ergothérapeute, enseignant APA, psychologues, assistantes sociales, diététiciennes), 
pharmacie (pharmaciens et préparateurs en pharmacie).   
 
Périodes de remplacements :  

 
• Du Mardi 30 mai 2023 matin au Vendredi 30 juin 2023 soir  

80 % service de psychiatrie – 20 % service FAM 
 

 Jours travaillés du lundi au vendredi  

 Possibilité de faire des périodes d’une semaine ou toute la période  
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Votre mission : 

• Prendre en charge sur le plan somatique les patients du service de psychiatrie  
• Réaliser un bilan somatique clinique et /ou paraclinique des patients à l’entrée du 

service et suivi de leurs pathologies physiques chroniques   ou subaigües tout le long 
de leurs séjour 

• Travailler en collaboration avec les médecins psychiatres et les différents médecins 
du SSR 

• Participer à  la réunion de synthèse pluridisciplinaire pour la mise en place du projet 
de soin personnalisé du patient 

• Maîtrise de l’outil bureautique et du PMSI serait un avantage 
• Créer et animer des ateliers éducatifs (ETP, sevrage sans tabac etc …) 

Conditions d’exercices :  

• Astreintes rémunérées réparties entre l’ensemble des praticiens du SSR (11 
praticiens). 1 astreinte de semaine. 1 astreinte de week-end selon période de 
remplacement.  

• Démarche Qualité de Vie au Travail 
• Département des Hautes Alpes avec une qualité de vie significative 
Qualités attendues : Travail en équipe, rigueur, secret professionnel, sang-froid, autonomie. 
Amplitude horaire : 7H30 par jour  
 

FORMATION / EXPÉRIENCE 
• Médecin généraliste, inscrit à l’ordre National des Médecins de France 
• Expérience souhaitée   
• Travail en équipe  
• Maîtrise de l’outil bureautique et du PMSI serait un avantage 

RÉMUNÉRATION 
• A définir avec la direction 

AVANTAGES PROPOSÉS PAR L’ENTREPRISE 
• Hébergement sur site  
• Equipe pluridisciplinaire dynamique et conviviale 
• Stabilité dans les horaires 

Votre candidature est  à adresser à l’attention de Mme Marie HETTMANN, assistante 
planning du pôle sanitaire : recrutement.seltzer@fondationseltzer.fr 

 
 
 


