
Recrutement sous statut de praticien hospitalier ou praticien contractuel, à temps plein (temps partiel possible).

Vous exercerez au sein du pôle de psychiatrie adulte Lauch-Thur-Doller couvrant les secteurs 4 et 5 du département du 
Haut-Rhin. 
L’equipe medicale est composee de 12 psychiatres, 4 geriatres et 1 generaliste, et gere 4 unites d'hospitalisation (85 lits), 4 centres 
psychotherapeutiques de jour, un CMP et un hopital de jour de l'age avance, ainsi qu’un pole medico-social compose d'un Foyer 
medicalise et d'une Maison d'accueil specialisee, dans une demarche de co-responsabilite. 

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.

Pré-requis
Etre titulaire du Doctorat de medecine. 
Etre inscrit ou rapidement inscriptible à l'Ordre des medecins de France. 
Une experience dans la specialite est souhaitee. 
Vaccination COVID-19 obligatoire à jour 

Compétences attendues
Avoir une aptitude au travail en equipe pluridisciplinaire et le goût du travail en reseau. Avoir de bonnes aptitudes relationnelles : 
empathie, sens de l'ecoute, disponibilite.

Renseignements  :  Pour  toutes  precisions  complementaires,  vous  pouvez  contacter  Dr  Joël  OBERLIN,  chef  du  pole  – 
tel. : 03 89 78 70 14  –  courriel  :  j.oberlin@ch-rouffach.fr ou  Frederic  MANNINO,  directeur  des  ressources  humaines  – 
tel. : 03 89 78 70 23 – courriel : f.mannino@ch-rouffach.fr 

Avantages
Logement possible sur place - Restaurant d’entreprise – Abonnement SNCF pris en charge à 50 %  - Engagement de l'etablissement 
pour une politique forte en formation continue - Creche/halte garderie - Comite de gestion des oeuvres sociales (CE) et Amicale du 
personnel - Environnement de travail agreable au pied du vignoble, dans un magnifique parc arbore. 

Pour poser candidature, adressez votre courrier motivé et CV à Monsieur le directeur - Centre hospitalier - 27 rue du 4eme RSM - 
BP 29 - 68250 ROUFFACH – drh@ch-rouffach.fr

         Veuillez préciser en objet la référence 2022/97 sur votre courrier.

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, 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.

L

Plus de 1 450 agents sont engagés 
dans une dynamique orientée qualité, et 
responsabilite societale ISO 26000.

L'hopital se presente : www.ch-rouffach.fr

Le Centre hospitalier de Rouffach recrute

UN MEDECIN GENERALISTE (H/F)
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