Marvejols, le 7 juillet 2020

L’Association "Le Clos du Nid" de Lozère recrute,

Un Médecin Psychiatre (h/f)
CDI Temps Partiel ou Temps Complet
L'Association "Le Clos du Nid" est une organisation privée à but non lucratif gérant 21 Établissements et
Services médico-sociaux (Foyers d'Hébergement, Foyers de Vie, FAM, ESAT, MAS, IME, IMPro, EATU,
SESSAD, SESSAD Pro) sur le Département de la Lozère et jouissant d’un engagement reconnu au niveau
régional en faveur des enfants et des adultes en situation de handicap mental psychique, physique ou
associé.
Missions :
Au titre de Médecin Psychiatre et membre de l’équipe de Direction,
• Vous assurez la prise en charge médicale relevant de votre spécialité, êtes responsable de sa coordination
auprès des professionnels des établissements et vous assurez également le support technique et la
formation des équipes pluridisciplinaires avec lesquelles vous collaborez.
• Vous participez activement à la démarche associative d’amélioration continue de la qualité de la prise en
charge et au développement de partenariats avec les structures sanitaires et médico-sociales régionales.
• Vous prenez part à l’élaboration du projet médico-psychologique des établissements, à sa mise en
œuvre, son suivi et à sa cohérence avec les recommandations nationales de bonnes pratiques
professionnelles
Profil de poste :
• Médecin

Spécialisé en Psychiatrie, inscrit(e) au Conseil de l’Ordre.
• Possibilité de partage avec un poste temps partiel hospitalier.
• Pour les professionnels débutant l’Association s’engage à soutenir les projets de formation concernant
les évolutions actuelles des structures et des prises en charge médico-sociales.
• L'Association est en capacité d’apporter une aide support dans la prise de contacts sur le territoire
(logement,..).
• L’exercice de la fonction peut nécessiter des déplacements entre établissements mais n’implique ni
gardes ni astreintes.
• Rémunération négociable.

Poste à pourvoir dès que possible
Merci d’adresser votre candidature (CV + Lettre de motivation) à : Monsieur le Directeur Général
Association "Le Clos du Nid" - Siège Social - Quartier de Costevieille - 48100 MARVEJOLS
ou par mail : emploi@closdunid.asso.fr
Pour toute information complémentaire n’hésitez pas à contacter le Pr Jean-Philippe Boulenger, Psychiatre et
Médecin conseiller technique de l’Association : jp.boulenger@closdunid.asso.fr

Siège social
Quartier de Costevieille 48100 Marvejols
Tél. : 04.66.32.03.
Email : contact@closdunid.asso.fr
www.closdunid.asso.fr
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