Le Centre hospitalier de Rouffach recrute

UN MEDECIN PSYCHIATRE (H/F) – pôle Lauch-Thur-Doller
Vous exercerez au sein du pôle de psychiatrie adulte Lauch-Thur-Doller couvrant les secteurs 4 et 5 du
département du Haut-Rhin.
La capacité d'accueil comprend 4 unités d'hospitalisation soit 85 lits, ainsi que 4 centres psychothérapeutiques de
jour, un CMP et un hôpital de jour de l'âge avancé soit 62 places, pour une file active de 4350 patients. Les prises
en charge et la dynamique de projet sont assurées par une équipe pluridisciplinaire, dont une équipe médicale de 12
psychiatres, 3 gériatres et 1 généraliste et 9 psychologues, dans une démarche de co-responsabilité.
Le projet de pôle vise à développer les dispositifs vers une psychiatrie communautaire orientée parcours de
santé du patient, prise en charge dans la cité et travail en réseau.

L

e Centre hospitalier de Rouffach
(68 Haut-Rhin) est situé à 15 km de
Colmar et à 30 km de Mulhouse. Cet
établissement public de santé, certifé
V2014 HAS – Niveau A, présente une
capacité d'accueil de 507 lits et 181 places
pour une activité centrée sur la prise en
charge de la maladie mentale et le travail
en réseau. Il est complété d'un pôle
médico-social et d'un pôle pour
personnes âgées.
Plus de 1 450 agents sont engagés
dans une dynamique orientée qualité, et
responsabilité sociétale ISO 26000.

Pré-requis
Etre titulaire du Doctorat de médecine, du DES de psychiatrie.
Etre inscrit ou rapidement inscriptible à l'Ordre des médecins de France.
Une expérience dans la spécialité est souhaitée.
Vaccination COVID-19 obligatoire
Compétences attendues
Animer des synthèses et réunions cliniques. Avoir une aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire et le goût du
travail en réseau. Avoir de bonnes aptitudes relationnelles : empathie, sens de l'écoute, disponibilité.
Renseignements : Pour toutes précisions complémentaires, vous pouvez contacter Dr Joël OBERLIN, chef du pôle
– tél. : 03 89 78 70 14 – courriel : j.oberlin@ch-rouffach.fr ou Frédéric MANNINO, directeur des ressources
humaines – tél. : 03 89 78 70 23 – courriel : f.mannino@ch-rouffach.fr
Avantages
Restaurant d’entreprise - Conditions et cadre de travail agréables - Engagement de l'établissement pour une
politique forte en formation continue - Crèche/halte garderie - Amicale du personnel.
Pour poser candidature, adressez votre courrier motivé et CV à Monsieur le directeur - Centre hospitalier - 27 rue
du 4ème RSM - BP 29 - 68250 ROUFFACH – drh@ch-rouffach.fr
Veuillez préciser en objet la référence 2022/07 sur votre courrier.

L'hôpital se présente : www.ch-rouffach.fr

