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     PROFIL	  DE	  POSTE	  :	  	  
Assistant	  spécialiste	  temps	  plein	  
Unité	  Médicale	  d’Accueil	  UHCD	  

 
1	  -‐	  Établissement	  

	  
	  

Centre	  Hospitalier	  Le	  Vinatier	  	  
BP	  300	  39	  

95,	  Boulevard	  Pinel	  
69678	  BRON	  CEDEX	  

Unité	  Médicale	  d’Accueil	  :	  	  
Docteur	  Natalie	  GILOUX	  :	  04.37.91.54.90	  

natalie.giloux@ch-‐le-‐vinatier.fr	  
	  
	  

2	  -‐	  Spécialité	  recherchée	  
	  

Psychiatrie.	  
	  

3	  -‐	  Statut	  de	  recrutement	  
	  

	  
Assistant	  Spécialiste	  en	  Psychiatrie	  à	  temps	  complet	  (titulaire	  du	  D.E.S.).	  
Poste	  vacant	  en	  juin	  2014.	  
	  
	  

4	  -‐	  Compétences	  complémentaires	  souhaitées	  
	  

Ecoute	  et	  compétence	  cliniques.	  
Dynamisme.	  
Curiosité.	  
Qualités	  pédagogiques	  permettant	  l’adaptation	  des	  interventions	  auprès	  d’un	  public	  varié.	  
Intérêt	  et	  prédispositions	  pour	  le	  travail	  d’équipe	  et	  le	  travail	  en	  réseau.	  

	  
5	  -‐	  Caractéristiques	  du	  lieu	  d’exercice	  

	  
Unité	  d'hospitalisation	  de	  Court	  Séjour	  implantée	  au	  sein	  du	  2ème	  Centre	  Hospitalier	  Psychiatrique	  de	  France.	  	  
Equipe	  médicale	  composée	  de	  2	  praticiens	  hospitaliers,	  un	  Assistant	  de	  spécialité	  
Nombre	  d’infirmiers	  :	  17	  	  
Nombre	  ASD	  :	  4	  
Nombre	  d'AS	  :	  4	  
10	  lits	  	  
En	  lien	  avec	  l'Unité	  Médicale	  d'Accueil.	  

	  
6	  -‐	  Caractéristiques	  des	  fonctions	  :	  activités	  principales	  

	  
Evaluation	  des	  situations	  pour	  indications	  thérapeutiques	  et	  orientations	  (adultes	  et	  adolescents).	  	  
	  
	  Maîtrise	  des	  aspects	  médico-‐légaux	  des	  admissions	  en	  psychiatrie.	  	  
	  
	  Travail	  de	  collaboration	  avec	  le	  réseau	  de	  santé	  mentale	  départemental.	  	  
	  
	  Collaboration	  avec	  l'Unité	  Médicale	  d'Accueil.	  
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 	  Pour	  tous	  renseignements,	  vous	  pouvez	  vous	  adresser	  à	  :	  
Madame	  le	  Docteur	  Nathalie	  GILOUX	  -‐	  responsable	  du	  service	  UMA-‐PASS	  

Tél.	  :	  04-‐37-‐91-‐54-‐	  90	  ou	  Mail	  :	  nathalie.giloux@ch-‐le-‐vinatier.fr	  
	  

	  
	  

 	  Les	  lettres	  de	  candidatures	  accompagnées	  d’un	  curriculum	  vitae	  sont	  à	  adresser	  à	  :	  
Madame	  Françoise	  LORCA,	  Directeur	  des	  Affaires	  Médicales	  et	  de	  la	  Recherche	  	  

Centre	  Hospitalier	  Le	  Vinatier	  -‐	  BP	  300	  39	  -‐	  95,	  Boulevard	  Pinel	  -‐	  69678	  BRON	  CEDEX	  
Tél.	  :	  04-‐81-‐92-‐56-‐40	  	  ou	  Mail	  :	  francoise.lorca@ch-‐le-‐vinatier.fr	  	  

	  
	  
	  


