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OFFRE D’EMPLOI 
 

Association de santé et de solidarité, l’APLEAT-ACEP est gestionnaire de 13 établissements sociaux et 

médico-sociaux intervenant auprès des personnes en difficultés spécifiques, en situation d’exclusion 

ou de fragilité. 

L’association recrute un médecin psychiatre (H/F) à Orléans 
L’Association Apleat-Acep recherche, pour ses établissements et services attachés à la Direction 
Territoriale du Loiret :  

 1 ou 2 Médecin(s) Psychiatre(s) H/F  
 En Contrat Salarié à Durée Indéterminée  
 0, 2 ETP soit une journée ou deux ½ journées par semaine  
 Suivant disponibilité du ou des professionnel(s)  
 Poste basé à Orléans Centre  
 Gare à 10 minutes à pieds  

 Rémunération à négocier 
 Poste sans garde ni astreinte 
 8 semaines 1/2 de congés payés annuels 
 Prise en charge des frais de transport en commun à hauteur de 50% 
 Possibilité de formation D.U en Addictologie par financement de l’association 

Rôle et Missions  
Auprès des équipes pluridisciplinaires  

 Avis spécialisé psychiatrique (sur des accompagnements difficiles) 
 Pour les services résidentiels : avis dans le cadre des demandes d’admission si pathologies 

psychiatriques, puis pour l’élaboration des projets personnalisés de soin 
 Senior auprès de l’interne en psychiatrie 
 Travailler en lien avec ses confrères médecins (Addictologue & Généralistes sur site et 

Médecins Psychiatres du CHRU de Tours à distance) 
 Participation aux réunions d’équipes chaque fois que nécessaire (sur site ou à distance, tous 

les sites étant équipés pour la mise en œuvre de la télémédecine) 
 Favoriser le partenariat local entre la psychiatrie hospitalière et de ville et l’Association 
 Apport et mise à jour des connaissances et compétences en santé mentale des 

professionnels de l’Association 

 
Auprès des usagers  

 En tant qu’acteur de troisième ligne (accompagnement des usagers présentant des troubles 
psychiatriques majeurs concomitants)  
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 En seconde intention, en attente ou après échec des orientations vers le CMP ou la psychiatrie de 
ville/hôpital.  
 
Pour les missions ci-dessous : 

 Evaluation 
 Diagnostic 
 Prescription 
 Suivi 
 Orientation vers la psychiatrie (CMP, ville, hôpital) 

Diplômé du DES psychiatrie  

 

APLEAT-ACEP  

Créée le 1er janvier 2019, l'Apleat-Acep auprès des personnes en difficultés spécifiques, en situation 

d'exclusion ou de fragilité.  

 

L'Apleat-Acep emploie 135 professionnels. Elle développe des actions de proximité dans la rue ou 

dans la "rue numérique", dans des espaces festifs ou chez des partenaires (établissements sociaux et 

médico-sociaux, lycées, collèges, prisons, CFA, Mission locale, centres de formation, maison de santé 

pluridisciplinaire, hôpitaux...) avec une attention particulière pour les mineurs ou jeunes majeurs.  

http://apleat-acep.com/  

 

Type d'offres : CDI  

Psychiatre  

Mixte  

Temps partiel, (0,2 ETP) 

Candidature 

CV et lettre de motivation à adresser par mail à Madame NEVEU, Directrice adjointe et Directrice 

Territoriale du Loiret : pascale.neveu@apleat.com 
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