Recrutement Médecin Psychiatre (H/F) – Temps partiel (40% avec possibilité de complément) – CDI
Le GCSMS (Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale) "La Coordination Marseillaise en
Santé Mentale et Habitat" recrute un.e médecin Psychiatre dans le cadre de la mise en place d’une
équipe de santé publique dédiée à l’accompagnement des personnes en difficulté en raison d’une
situation d’incurie dans le logement et/ou d’un syndrome de Diogène.
L'équipe pluridisciplinaire est constituée d’une cheffe de service, d’un.e psychiatre, de deux
travailleurs sociaux, d’un.e inspecteur.trice de salubrité spécialisé sur les situations d’incurie et d’un.e
infirmier.e. Elle a pour mission l'accompagnement rapproché des personnes concernées vers le soin et
l'accès aux droits, la prévention des rechutes, l'élaboration d'un projet de vie personnalisé et
l'inscription dans l'environnement proche.
Titulaire du doctorat de médecine générale et du DES de Psychiatrie :
-

Vous justifiez d'une expérience auprès de public cumulant des problématiques de santé
mentale et d’isolement social et très divers d’un point de vue de l’âge, du statut administratif,
et du cadre de vie.

-

Vous êtes en capacité d’appréhender des situations très complexes et de prendre en compte
une approche globale des situations.

-

Vous possédez une forte aptitude à l’écoute, à la relation d’aide, à travailler l’adhésion dans
un contexte d’absence de demande et d’aide des personnes prises en charge.

-

Vous serez quotidiennement en déplacement sur l’ensemble du territoire marseillais afin
d’effectuer des visites à domicile des personnes accompagnées seul.e ou en binôme et devrez
rédiger les synthèses.

-

Vous possédez une bonne connaissance des acteurs et dispositifs partenariaux des champs
sanitaires, sociaux et médico-sociaux.

-

Vous serez amené.e à participer à l'évaluation du dispositif et à réajuster si besoin vos
pratiques. De plus, vous pourrez être conduit à représenter l'équipe dans diverses réunions ou
manifestations partenariales.

-

Vous avez une forte aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire.

Permis B indispensable
Temps partiel (4 demi-journées à organiser selon disponibilités), possibilité de compléter sur un autre
projet du groupement. Horaires indicatifs : 9h-17h (susceptible de se modifier en fonction des besoins
du service).
Poste en CDI, salaire indexé sur la grille CCN51
Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation à cmsmh@cmsmh.fr

