
Offre d’emploi 

20/12/2022

MEDECIN PSYCHIATRE (F/H) 

Contrat à Durée Déterminée 

A temps partiel 20% équivalent temps plein 

L’association de santé et de solidarité APLÉAT-ACEP intervient auprès de personnes en 

situation d’exclusion, aux conduites à risques et addictives ou souffrant de pathologies 

chroniques au sein d’établissements sociaux et médico-sociaux.  

L’association recrute pour son CSAPA ambulatoire (Centre de Soins, d’Accompagnement et 

de Prévention en Addictologie) Sainte-Anne situé à Orléans : un médecin psychiatre (F/H) 

à temps partiel en remplacement d’un congé maternité pour un temps partiel de 

20% équivalent temps plein (soit 7 heures hebdomadaires). 

 Poste à pourvoir au plus tôt et jusqu’au 30/08/2023 

Missions 

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire (médecins, infirmières, psychologues, travailleurs 

sociaux, secrétaires médico-sociales), sous la responsabilité de la Directrice et en lien avec 

le chef de service : 

 Il évalue en lien avec les psychologues le fonctionnement psychique des

personnes  accompagnées et il met en œuvre les réponses les plus adaptées ;

 Il coordonne les soins psychiatriques et s’assure qu’ils soient mis en œuvre auprès

des personnes accompagnées, en cohérence avec le projet de soins personnalisé ;

 Il apporte un éclairage clinique et aide à la mise en sens ;

 Il exerce des activités de soutien (expertise et conseils) aux équipes ;

 Il est l’interlocuteur privilégié des structures de santé mentale (hôpital, CMP,

Cabinet libéral…) ;

 Il contribue au respect du secret médical dans l’établissement et à la confidentialité

des informations partagées en interne et en externe ;

 Il peut être amené à prescrire des traitements de substitution aux opiacés ;
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Qualités requises 

 Qualités relationnelles affirmées sans jugement de valeur ;

 Sens de l’écoute et du contact ;

 Qualité d’empathie propice à créer une relation de confiance ;

 Evaluation et analyse des situations cliniques ;

 Capacité d’adaptation au travail (organisation, autonomie, initiative) ;

 Capacité à travailler en équipe et en réseau

 Respect du secret médical et professionnel

Qualifications et profil 

 Diplôme d’Etudes Spécialisés de psychiatrie exigé

Salaire débutant mensuel brut 

Référence à la CCNT du 15 mars 1966 : 2210,25€ brut mensuel pour 20% équivalent 

temps  plein (+ reprise d’ancienneté selon profil) 

Pour postuler 

Adressez CV et Lettre de motivation à Madame Anne-Christine MOREAU, cheffe de service :  

recrutement45@apleat-acep.com

mailto:recrutement45@apleat-acep.com



