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Offre d’emploi N°SA003  

PSYCHIATRE H/F 
Établissement : 496 salariés Nature du contrat : CDD  

Secteur : Sanitaire 
Service : Psychiatrie Temps de travail : 100 % ou 60 % 

Lieu de travail : Briançon Poste à pouvoir :  
De février à avril 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 psychiatre en contrat à durée déterminée pour des remplacements de 
congés, pour les unités de psychiatrie adulte du Centre Médical Chant’Ours. Vous 
travaillerez avec une équipe de 3 psychiatres et un médecin généraliste somaticien. Vous 
serez en lien avec les 10 médecins du Soins de Suite et de Réadaptation. Vous ferez partie 
intégrante de l’équipe médicale. Vous travaillerez avec une équipe de soins (cadre de santé, 
infirmiers, aide éducatif spécialisé), une équipe d’intervenants de rééducation et de 
réadaptation (kinésithérapeutes, enseignant APA, éducateurs sportifs, psychologues, 
assistantes sociales, diététicienne), une équipe de pharmacie (pharmaciens et préparateurs 
en pharmacie).  Vous prendrez en charge des patients atteints de troubles psychiatriques 
stabilisés nécessitant une prise en charge sur une durée de séjour d’environ 4 semaines, 
plus ou moins variables en fonction des besoins de l’usager.  

Périodes de remplacements : 

• Du Lundi 13 février  matin au Vendredi 3 mars soir ou Lundi 6 mars soir  
Temps complet 100 % 
Possibilité temps partiel – jours à déterminer  
 
 

• Avril : Du Lundi 17 avril matin au Vendredi 28 avril soir  
Temps complet 100%.  
Possibilité de temps partiel – jours à déterminer  

 

 

 

 

Votre mission : 
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• Prendre en charge une partie des  patients du service, la charge de travail étant 
répartie entre les  psychiatres. (46 lits)  

• Accueil et prise en charge des patients en hospitalisation.  
• Participer à  la réunion de synthèse pluridisciplinaire pour la mise en place du projet 

de soin personnalisé du patient 
• Travailler en collaboration avec les médecins psychiatres et les différents médecins 

du SSR 
• Maîtrise de l’outil bureautique et du PMSI serait un avantage 

 

Conditions d’exercices :  
• Environnement de travail agréable  
• Département des Hautes Alpes avec une qualité de vie significative 

 

Qualités attendues : Travail en équipe, rigueur, sang-froid, autonomie. 
 
Amplitude horaire : 7h30 par jour 

FORMATION / EXPÉRIENCE 
• DES de psychiatrie ou diplôme de spécialité équivalent, délivré par un pays de l'UE 
• Inscrit à l'ordre des médecins de France 
• Intérêt pour la réhabilitation sera bienvenu   
• Aptitude au travail en équipe et en filière 
• Implication et dynamisme, très bonnes aptitudes relationnelles 
• Disponibilité et écoute. 

RÉMUNÉRATION 
• A voir avec la Direction selon profil 

AVANTAGES PROPOSÉS PAR L’ENTREPRISE 
• Situation d’hébergement possible  
• 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. 
mail: recrutement.seltzer@fondationseltzer.fr 
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