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PROFIL DE POSTE 
Assistant spécialiste temps plein 

Spécialité : Psychiatrie générale 

Pôle d’activité clinique G06-07 
 

 

Position du praticien dans le pôle d’activité clinique 
 

Le pôle d’activité clinique est organisé par le chef de pôle en unités fonctionnelles. 

L’assistant spécialiste sera affecté sur les unités fonctionnelles ambulatoires du secteur G06 de 

Molsheim et Schirmeck.  

Animation clinique de l’unité fonctionnelle en collaboration avec les praticiens du pôle.  

Participation au travail des unités ambulatoires du secteur (CMP, hôpitaux de jour).  

 

Caractéristiques du lieu d’exercice 
 

Le pôle G06-07 est un pôle de psychiatrie générale pour adultes dans un EPSM situé à Strasbourg. 

 

Le pôle d’activité clinique est composé de 2 secteurs : l’un urbain (67G07) et l’autre rural situé au 

sud de Strasbourg (67G06). 

 

Il dispose de plusieurs unités d’hospitalisations à temps plein : 

- Deux unités d’admission de 25 lits chacune (l’une fermée et l’autre ouverte). 

- Deux unités de prise en charge spécifique, tournées vers les pratiques de réhabilitation 

psycho-sociale et le rétablissement, de 20 lits chacune (l’une à Strasbourg et l’autre à 

Brumath). 

 

Par ailleurs, les 2 secteurs ont développé de dynamiques structures ambulatoires de proximité. Elles 

réalisent des activités de soins diversifiées et intéressantes, tournées vers la communauté et 

l’inclusion sociale. 

Ainsi, on retrouve au sein de chaque secteur : un Centre Médico-Psychologique, un Hôpital de Jour 

pour adultes, un Hôpital de Jour de la personne âgée. 

En outre, le pôle dispose de structures innovantes : un Centre de Jour de Réhabilitation et une 

équipe mobile située à Strasbourg qui fonctionnent 7 jours/7. 

 

L’effectif de l’équipe médicale est de 10 postes de PH, 3 postes d’assistants spécialistes et 3 postes 

d’internes de spécialité. 

 

Le projet d’établissement et médical est en cours de réécriture.  

 

Caractéristiques des fonctions  

  
Le praticien participe : 

- à la prise en charge de la file active des patients du secteur G07, 

- aux consultations d’orientation et de suivi, 

- à l’animation des réunions pluriprofessionnelles des unités. 

Il participe également à la cohérence des parcours patients au sein du secteur.  



Il anime la coordination au sein de l’équipe pluriprofessionnelle du parcours de soins avec 

l’ensemble des partenaires (médecin traitant, partenaire du médico-social/social, mandataire de 

justice…). 

Il participe à la continuité des soins au niveau des unités d’hospitalisation temps plein du pôle et à 

la permanence des soins de l’hôpital (réalisation de gardes de première intention). 

 

Caractéristiques du poste 
 

Travail harmonieux avec les référents des unités fonctionnelles du secteur G07 et des unités 

d’hospitalisation.  

Participation à la cohérence des parcours patients. 

Travail en lien avec les équipes pluridisciplinaires. 

Participation aux échanges/réunions cliniques, aux synthèses, aux COPIL de pôle… 

Possibilité d’intervention aux domiciles des patients ou dans les structures partenaires du service.  

Possibilité de s’investir dans la vie institutionnelle de l’établissement (EPP, instances, groupes de 

travail…). 

 

 

Compétences complémentaires souhaitées 
 

Dans le cadre des unités intersectorielles de réhabilitation psychosociale portées par le pôle, il est 

souhaitable que le praticien puisse s’intéresser aux concepts de psychiatrie communautaire 

(rétablissement psychique, empowerment, inclusion sociale…) afin de pouvoir s’impliquer dans le 

travail institutionnel et à participer à l’animation clinique dans ces unités. 

 

Rémunération  

 
 Assistant(e) Spécialiste : reprise d’ancienneté + primes selon activité 

 

 

Prise de poste souhaitée : dès que possible  

 
 

 

Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser à : 

Docteur David EISELE 

Praticien Hospitalier - Chef de Pôle  

Pôle d'activité clinique G06-07 

Tél: 03 88 64 23 88 

Mail : david.eisele@ch-epsan.fr 

 

Ou à : 

 

M. Frédéric JUNG 

 Directeur de la stratégie et des affaires médicales 

Tél: 03 88 64 77 20 

Mail : recrutement@ch-epsan.fr 
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