Offre de recrutement
Personnel médical
Pédopsychiatre (H/F)

CONTRAT
Praticien hospitalier titulaire / praticien contractuel (poste à pourvoir dès à présent)
ENVIRONNEMENT
Le centre hospitalier de Roanne, proche et facilement accessible depuis Saint-Étienne, Lyon et ClermontFerrand, est le cinquième établissement de santé public (hors CHU) de la région Rhône-Alpes. Autoroute à
proximité.
L’établissement est implanté sur une communauté urbaine de 100 000 habitants ; il est l’hôpital de référence
d’un bassin de 180 000 habitants. Il dispose d’une gamme complète d’offre de prise en charge, en MCO, SSR,
PSY, USLD, HAD et EHPAD. Son plateau technique, neuf, intègre notamment une réanimation, une USIC et
une unité de soins continus.
Le service de pédopsychiatrie appartient au pôle de psychiatrie et se compose :
d’un CMP à Roanne avec deux antennes
de deux hôpitaux de jour
de deux CATTP (l’un pour enfants et l’autre pour adolescents).
Le service intervient régulièrement en pédiatrie et à la maternité de l’hôpital. Les hospitalisations souhaitées
en service continu de pédopsychiatrie s’effectuent au CHU de St Etienne.
DESCRIPTION DU POSTE
Assurer des consultations familiales et individuelles au CMP, pour enfants ou adolescents
Prendre la responsabilité d’une unité fonctionnelle (hôpital de jour ou CATTP) et à ce titre encadrer une
équipe pluridisciplinaire
Participer à la permanence médicale de jour
Effectuer des astreintes de psychiatrie (en moyenne deux soirs par mois et un week-end par trimestre).
CONDITIONS
Pour postuler à cette offre vous devez :
être titulaire d'un diplôme de médecine et inscrit au conseil national de l’ordre des médecins
être titulaire d’un DES ou d’un DIU de psychiatrie générale (et si possible d’un DESC de
pédopsychiatrie) ; toutefois, les candidats qui n’auraient pas encore une reconnaissance dans la
spécialité mais qui souhaiteraient s’engager dans une formation en pédopsychiatrie sont les
bienvenus. Le responsable de service étudiera avec eux leur projet
savoir travailler en équipe.
PERSONNES À CONTACTER
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :
Dr. Fabrice MOSCHETTI, responsable du service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent,
fabrice.moschetti@ch-roanne.fr, 04 77 44 31 70
Julien KEUNEBROEK, directeur adjoint aux affaires médicales, julien.keunebroek@ch-roanne.fr, 04 77 44 30 03
ou 04 77 44 30 04.
Les candidatures et C.V. sont à adresser à Madame Ibtissam EL YOUNSSI, responsable des affaires médicales
à l'adresse mail suivante : ibtissam.elyounssi@ch-roanne.fr – tél : 04 77 44 33 04.
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