Pédopsychiatre — H/F
Basse-Normandie. CDI à Temps plein

Etablissement public de santé situé entre St Malo et Avranches, à 40 minutes de Rennes,
couvre les besoins en psychiatrie du sud du département de la Manche.
Disposant de 402 lits et 199 places, il compte 800 agents dont 23 médecins parmi lesquels 8
psychiatres et 3 Pédopsychiatres.
Présentation du service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SPEA) :
- 3 sites extra hospitaliers sur Granville, Avranches et Saint Hilaire du Harcouët : 4 CMPCATTP et 3 hôpitaux de jour pour enfant d’une capacité globale de 29 places ; 1 hôpital de
jour pour adolescent d’une capacité de 7 places avec une équipe pluridisciplinaire très
dynamique
- Un Centre d’Action Médico-Social Précoce (Prise en charge des enfants de 0 à 6 ans - 50
places)
- Une Pédopsychiatrie de liaison avec le service de pédiatrie du Centre Hospitalier
d’Avranches-Granville
L’équipe pluridisciplinaire compte 3 pédopsychiatres auxquels sont associés 2 praticiens
pédiatres à 0,30 du CHAG, ainsi que des psychologues, infirmiers, orthophonistes,
psychomotriciens, kinésithérapeutes, assistantes sociales...
Le poste est dédié à assurer la responsabilité à temps plein d’une unité fonctionnelle SPEA.
En tant que responsable d’unité fonctionnelle, vous organisez la mise en œuvre du projet
d’unité, la mise en œuvre de la filière de soins psychiatrique dans le sud Manche, l’animation
des réunions d’équipes et vous participez au développement du réseau.
L’implication dans les missions transversales est souhaitée.

Profil
DE de Dr en médecine et DES ou DESC en Pédopsychiatrie ou Psychiatrie
Inscription à l’ordre des Médecins en France
Compétences médicales affirmées mais ouverture possible aux jeunes diplômés en Psy ou
Pédopsychiatrie Niveau d'expérience : Indifférent
Possibilité d’un logement à un tarif préférentiel pour une période maximum de six mois (Aide
et soutien auprès des bailleurs).

Centre Hospitalier Avranches – Granville
Adresse : 849, rue des Menneries - BP 629 - 50 406 Granville Cedex
Téléphone : + 33 2 33 91 50 00 - Fax : + 33 2 33 91 50 01
Courriel : direction@ch-avranches-granville.fr

