PSYCHIATRE - H/F (LYA-2019-00970)
Pôle

Secteur

Service

LYADE AMBULATOIRE

Profil de poste

Cadre

Type de contrat

CDI

Niveau d'études

Bac +5 et plus

Niveau d'expérience

De 3 à 5 ans

Temps plein / Temps Partiel

Temps partiel

Famille de Métier

Médical

Métiers

Psychiatre

Service

LYADE AMBULATOIRE

Région

Rhône-Alpes

Département

RHONE (69)

Ville

LYON

LYADE

Présentation de l'entreprise
La Fondation Action Recherche Handicap et Santé Mentale (ARHM) gère des établissements et services
sanitaires et médico-sociaux dans le champ de la psychiatrie, du handicap psychique, mental et/ou physique et
des addictions.
Ces établissement et services sont regroupés en sept pôles d'activité : le Centre hospitalier Saint Jean de Dieu,
les Ateliers Denis Cordonnier, le pôle Pléiade, le pôle Moulin Carron, le pôle L'Escale, la Chevanière, le pôle
logement, l'institut Jean Bergeret et le pôle Lyade.
L'ARHM compte 1 700 salariés travaillant à temps plein ou à temps partiel, pour un budget global de 110 millions
d'euros.
Le pôle LYADE gère des activités de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie.
Le pôle LYADE Santé mentale et Addiction, gère le centre thérapeutique résidentiel, Lyade Fucharnière, à
Saint-Didier au Mont d'Or.

Descriptif du poste
Le Médecin psychiatre (si possible addictologue) intervient au sein du CSAPA Ambulatoire Lyade pour :
- Assurer les consultations, les soins en addictologie en lien avec l'équipe pluridisciplinaire : médecin, infirmier,
psychologue, éducateur.
- Elaborer avec les usagers et accompagner le projet de soins sur le plan sanitaire et social en lien avec le
médecin coordinateur et l'équipe .
- Mettre en oeuvre et développer l'articulation avec les partenaires : secteur social, médical et médico-social.

- Participer aux espaces de réflexions internes et externes

Pré-requis
. Psychiatre inscrit à l'Ordre des Médecins, titulaire de la capacité en addictologie ou D.U. ou formation assurée
. Intérêt marqué par l'activité addictologie en ambulatoire et la prise en charge globale en équipe pluridisciplinaire

Renseignements complémentaires
Temps de travail : temps partiel 0.50 ETP
Poste à pourvoir à partir de Mai 2019
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez joindre Mme LONGIN :
. Tél. 04 72 84 62 02
. Mail : Nathalie.LONGIN@arhm.fr

Date limite de réception des candidatures : 31/03/2019

