Le CH Esquirol de Limoges (87) recrute :

Un Psychiatre enfant / adolescent
Unité d’hospitalisation temps plein
Poste temps complet à pourvoir dès que possible.
Etablissement public de santé mentale, le Centre Hospitalier Esquirol de Limoges (Haute-Vienne)
est organisé en pôles d’activité et filières de soins (Pôle Universitaire de Psychiatrie Adultepersonne âgée et Addictologie, Psychiatrie de l’enfant - adolescent et périnatalité, Pôle
interétablissement de Psychiatrie de l’adulte, Pôle d’Activités Transversales, Pôle des Blessés de
l’Encéphale, Fédération Recherche).
Description du poste :
Au sein du Pôle Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant, de l’Adolescent et Périnatalité, vos
principales missions sont :
- Exercer au sein d’une unité d’hospitalisation temps plein (10 lits)
- Assurer le suivi médical et les prescriptions
- Travailler en équipe pluridisciplinaire, comprenant des temps de synthèse et réunions
d’équipes
- Participer à la réponse aux besoins de la Creuse dans le cadre de la direction commune
- Assurer une mission d’information aux familles
- Participer aux missions d’appui des structures non spécialisées et favoriser les
connexions inter institutionnelles, assurant ainsi l’articulation entre le secteur sanitaire,
médico-social et les dispositifs spécifiques de l’éducation nationale (connaissance des
acteurs, visites régulières des structures, identification des ressources…)
- Travailler en réseau
- Développer les parcours de soins : promouvoir des prises en charge conjointes et trouver
des réponses à des situations complexes sans solution en lien avec la MDPH et les
différents partenaires
- Encadrer des internes et étudiants hospitaliers
- Participer à l’enseignement et à la recherche
- Participer aux obligations institutionnelles et astreintes du service ainsi qu’aux astreintes
du pôle, participer au planning de gardes des urgences
Profil :
- DES de psychiatrie, DESC de pédopsychiatrie apprécié mais non exigé
- Bonne connaissance des troubles de l’enfant et de l’adolescent
- Inscription au Conseil de l’Ordre des Médecins en France
Merci d’adresser CV, lettre de motivation, copie des diplômes et inscription à l’ordre à :
Centre Hospitalier ESQUIROL – 15 rue du Dr Raymond Marcland – 87025 LIMOGES
A l’attention de Mme Nathalie GOURAUD – Responsable des Affaires Médicales
nathalie.gouraud@ch-esquirol-limoges.fr

