LE SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES
RECRUTE

UN PSYCHIATRE H/F
L’Hôpital d’Instruction des Armées Clermont-Tonnerre recherche un psychiatre.
Envie de relever des défis et mener à bien des projets ? Rejoignez-nous !

MISSIONS
Prise en charge des patients civils et militaires relevant de pathologies psychiatrique (cs externes , hospitalisation,
activité délocalisée sur les bases militaires en proximité)
Donner un avis psychiatrique dans le cadre des patients admis aux urgences et ou hospitalisés
Réaliser des consultations psychiatriques d’expertise (aptitude au service, décisions médico-militaires de mise en CLDM
ou renouvellement,...)
Intervenir en cas de situation sanitaire exceptionnelle dans le cadre du plan blanc de l’HIA (CUM)
Former les personnels médicaux des forces armées,
Participer aux actions de formation des stagiaires dans le service Participer à la démarche qualité du service

PROFIL

STATUT

Docteur en médecine avec
DES de psychiatrie
générale

Officier commissionné (CDD
initial de 3 ans, renouvelable
jusqu’à une durée maximale
17 ans) ;
Officier sous contrat (CDD
initial de 3 ans jusqu’à une
durée maximale de 20 ans,
possibilité d’obtenir un CDI) ;
Possibilité d'intégrer l'armée
d'active ;
Les praticiens civils peuvent
faire acte de candidature.

COMPÉTENCES
Expérience professionnelle
souhaitée mais non
indispensable ; formation dans
la prise en charge du
psychotrauma

Qualités relationnelles et
aptitude au travail en équipe,
qualités managériales ;
Rigueur, sens de l’organisation
et des responsabilités.

+ d’infos

CONTACTS ET CANDIDATURES :
Mme F. Aronica, directrice des coopérations territoriales
frederique.aronica.ext@intradef.gouv.fr Tel : 02 98 43 72 47
Mme le MCA Barbara Aupy, barbara.aupy@intradef.gouv.fr
Tel : 02 98 43 72 81
Mme le CRP S. NEVEU solene.neveu@intradef.gouv.fr

VOIR LES AUTRES OFFRES D'EMPLOI
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L’établissement comprend un service de réanimation/USC, un
service d’accueil et d’urgence, un pôle de chirurgie, un pôle de
médecine, un service de psychiatrie, des consultations
externes et un plateau d’imagerie médicale.
La prise en charge des patients est répartie entre
l’hospitalisation conventionnelle de 21 lits, l’hospitalisation de
jour et de nuit, les consultations, l'activité délocalisée sur les
bases militaires encproximité.
60% de l'activité est au profit des militaires.

