Pédopsychiatre — H/F
CDI à Temps plein. Participation aux astreintes du Pôle de Psychiatrie la nuit et le weekend

Etablissement du secteur public, issu de la fusion du centre hospitalier général et de
l’établissement public spécialisé de psychiatrie, est situé au sud de la Forêt des Landes dont
les plages de sable fin de la Côte d’Argent ainsi que la Chaîne des Pyrénées sont facilement
accessibles.
Etablissement d’une capacité de plus de 1200 lits et places, il compte au total 2300 salariés
dont plus de 200 médecins et met à disposition des patients, à travers ses 7 Pôles d’activité
clinique, une offre de soins complètes, organisée et de haute technicité.
Le Pôle de Psychiatrie unique regroupe 23 Praticiens dont 18 en Psychiatrie de l’Adulte et de
l’Adolescent) et propose une offre de soins complète et diversifiée : Pédopsychiatrie,
Psychiatrie de l’Adolescent, Gérontopsychiatrie, prise en charge de détenus en
intrahospitalier,
Unité de psychiatrie de liaison, réseau territorial des structures sectorielles et
intersectorielles, hospitalisation complète non sectorisée…
La Psychiatrie infanto-juvénile est présente sur les deux tiers du département avec des centres
médico-psychologiques, des centres de jours et d’accueil thérapeutique à temps partiel, des
visites à domicile thérapeutiques, des consultations en pédopsychiatrie.
L’équipe compte sur le plan médical : 4 pédopsychiatres, 3 médecins généralistes en ETP et
sur le plan paramédical une équipe pluridisciplinaire avec des Infirmiers, éducateurs
spécialisés, Psychologues, psychomotriciennes, assistante sociale.
Les missions :
En relation, en interne avec le Président de la CME, la Chef de Pôle Pédopsychiatrie, les
services du Pôle mère-enfants, les autres médecins du Pôle de Psychiatrie ainsi que l’équipe
de soignants pluridisciplinaire, vous assurerez :
- Des consultations thérapeutiques au CMP de Mont de Marsan
- La responsabilité médicale du CATTP Maison d’Oze
- Un travail en réseau avec l’Education nationale, les services de la Justice (juge des enfants,
procureur, protection judiciaire de la jeunesse), les services sociaux, les services
médicosociaux
et les services des collectivités.
- Un travail de partenariat avec le centre hospitalier de Dax et la Clinique Sarrailh à Aire sur
l’Adour.

Profil :
DE Doctorat de Médecine délivré par un pays de l’Union européenne
CES, DES ou DESC en Psychiatrie / Pédopsychiatrie délivré par un pays de l’UE
Inscrit ou inscriptible à l’Ordre des Médecins en France.
Niveau d’expérience indifférent
Les candidatures des jeunes diplômées seront étudiées avec attention.
Savoir-être
Bonnes aptitudes relationnelles: convivialité, écoute

Disponible, aptitude travail en équipe, savoir définir un cadre de soins, animer et participer
des synthèses et réunions cliniques.
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