
GHPG - 94G15 -Profil de Poste - PH Temps Partiel Sigmed 94031 

Equipe  Mobile Psychiatrie Précarité Exclusion 

 
PROFIL DE POSTE 

 

Etablissement 
 

Groupe Hospitalier Paul Guiraud 
54 Avenue de la République       94806 VILLEJUIF 

 

Spécialité recherchée 
 

 

Docteur en médecine 
 

Spécialiste en psychiatrie générale 
 

 

Compétences complémentaires souhaitées 
 

Intérêt pour le travail en équipe pluridisciplinaire  

Intérêt pour le travail de lien avec les services sociaux et médico-sociaux 

 Intérêt pour le travail avec les familles 

Intérêt pour la prise en charge des précaires 

 

 

Position du praticien dans la structure 
 

Intra et extra hospitalier 

Le travail se fait en étroite collaboration avec le chef de pôle et les autres praticiens du 

secteur, mais aussi avec les collègues responsables des unités fonctionnelles du pôle 

 

 

Statut de recrutement 
 

 

Praticien hospitalier en psychiatrie adulte à temps partiel 

 

 

 

Caractéristiques des fonctions 
 

 

1.Organisation de la permanence des soins / permanence pharmaceutique 

Valences (enseignement ou recherche clinique)  

Possibilité de participation à l’enseignement du DES de psychiatrie  

Modalités particulière d’exercice  

Nombreuses possibilités de travail en réseau dans le cadre des équipes mobiles en cours de 

déploiement (équipe précarité)  

Encadrement des internes 
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Objectifs des actions 
 

 
Prise en charge de l’équipe mobile précarité  

Prise en charge de type ambulatoire action de supervision 

 

 

 

Moyens mis en œuvre 
 

 
Assurer les entretiens d’admission, le suivi régulier, l’animation des réunions de synthèse et 

d’organisation du travail en équipe. 

 Assurer le travail de liaison avec les collègues référents de l’indication, les partenaires 

médico-sociaux- impliqués,  

Assurer un travail en lien étroit avec l’équipe pluridisciplinaire et les partenaires impliqués. 

 
L’équipe de l’unité d’admission comporte un poste PH temps partiel, une infirmière une 

psychologue une secrétaire 

 

 

 

 

 

 
Cette fiche de poste est susceptible d’évolution en fonction des nécessités de service, des 

projets du pôle, des projets d’établissement,  et des orientations du projet médical partagé du 

GHT Psy Sud Paris. 

 


