OFFRE D'EMPLOI
Pôle Habitat, Accompagnement et Soins

SAMSAH
Résidence Rosa Parks
1 square des Jonchères
49000 ANGERS
Recrute

PSYCHIATRE REFERENT
Le SAMSAH accompagne un public d’adulte (30 places) en milieu ouvert présentant un ou plusieurs
handicaps, (psychique, physique, sensoriel, intellectuel, neurologique) et/ou présentant des polypathologies
en lien ou non avec un vieillissement précoce et/ou des comorbidités psychiatriques.
Description du poste :
Au cœur de l’équipe pluridisciplinaire, composée d’infirmiers, d’un assistant de service sociale, d’un
psychologue, d’éducateurs spécialisé(e)s, d’une AMP et d’une secrétaire médicale, vous serez un acteur
essentiel dans l’élaboration du projet thérapeutique et médical du service et du projet des usagers.
Vos missions en lien étroit avec le cadre de santé sont :
-

L’appui clinique des équipes pour la démarche de repérage et de diagnostic des situations ;

-

La coopération aux partenariats : réseaux ou filières de soins en santé favorisant la continuité et le
parcours de soin des usagers : médecins traitants, médecins spécialistes, services ou unités de soins
généraux, spécialisés, intra ou extrahospitalière, médecins du Conseil départemental (CDAPH) ;

-

La concertation du parcours d’admission et de sortie ;

-

L’appui et la coordination des interventions de professionnels médicaux ;

-

L’élaboration et la validation des documents afférents au SAMSAH (projet thérapeutique et soins du
projet personnalisé, actions et ateliers de médiation thérapeutique) ;

-

L’actualisation et la veille du dossier médical.
Rattachement hiérarchique : Direction SAMSAH

Conditions de travail :
•
•

CDI, 0.20 ETP
Convention Collective de mars 66
Poste à pourvoir pour le : 01 Mars 2021
Date limite de dépôt des candidatures : 15 janvier 2021
Adresser lettre de motivation, CV par mail samsah@adapei49.asso.fr ou par courrier
à l'attention de Monsieur Marc HERVE – Directeur SAVS – SAMSAH
Nos offres d’emploi sont consultables sur le site de l’Adapei 49 : www.adapei49.asso.fr

