LE SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES
RECRUTE

PSYCHIATRE H/F
Le Service de santé des armées recherche un psychiatre H/F pour exercer au sein de l’Hôpital
d’instruction des armées (HIA) Legouest situé à Metz (57).

MISSIONS
- Prise en charge des patients civils et militaires relevant de pathologies psychiatriques en soins libre (consultations
externes, hospitalisation) ;
- 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; ou en cadre d’évènement
grave dans les unités militaires de la région grand Est
- Former les personnels médicaux des forces armées et participer aux formations des stagiaires.

PROFIL

STATUT

COMPÉTENCES

- Docteur en médecine
- DES de psychiatrie
générale
- Expérience
professionnelle souhaitée
mais non indispensable
- Formation dans la prise
en charge du psycho
trauma souhaitée mais non
indispensable

- Poste sous statut militaire
(9 semaines de congés par
an)
- Contrat initial de 2 à 3 ans,
renouvelable
- Possibilité selon
disponibilité d’une chambre
sur place

- Qualités relationnelles
- Aptitude au travail en équipe
- Rigueur, sens de l’organisation
et des responsabilités
- Participation à la démarche
qualité.
- Possibilité de participer à des
opérations extérieures (OPEX)
sur volontariat.

+ d’infos
L’HIA Legouest est situé à Metz (57).
L’établissement comprend un service d’accueil et d’urgence, un
pôle de médecine, un pôle de réhabilitation physique et
psychique, un pôle de soutien médicotechnique et
consultations et un plateau d’imagerie médicale.
La prise en charge des patients est répartie entre
l’hospitalisation conventionnelle de 24 lits et l’hospitalisation de
jour de 4 places, les consultations.

CONTACTS ET CANDIDATURES :
Bureau Recrutement
sante-armees.recrutement.fct@intradef.gouv.fr
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Une grande majorité des consultations est au profit des
ressortissants du ministère des armées et les hospitalisations
sont ouvertes à la patientèle civile.

