OFFRE D’EMPLOI
MEDECIN PSYCHIATRE (H/F)
pour le foyer de vie « Clair Matin » et le FAM « Eyriau »
à La Motte Chalancon (26)
Le pôle accueil spécialisé de l'Adapei de la Drôme offre une diversité d'établissements et
services dans l'accompagnement de personnes en situation de handicap (Foyer de vie, Foyer
d'accueil médicalisé, Maison d'accueil spécialisée).
Le foyer de vie et le FAM de la Motte Chalancon comprend 50 professionnels qui
accompagnent 36 personnes en situation de handicap (déficience intellectuelle profonde,
polyhandicap et troubles associés) sur 3 unités (1 unité FAM de 12 personnes handicapées
vieillissantes et 2 unités de 24 personnes handicapées en FV).

Vos missions :
Dans le cadre du suivi d’adultes déficients intellectuels présentant des troubles du
développement :
- participer à l’élaboration du Projet Individuel en lien avec l’équipe pluridisciplinaire,
- assurer les liens avec les professionnels du secteur, en particulier avec le secteur
psychiatrique,
- développer la réflexion clinique auprès de l’équipe éducative et paramédicale,
- réguler la vie institutionnelle et en garantir le cadre soignant.






C.D.I. :
Horaires :
Poste à pourvoir :
Lieu de travail :
Rémunération :

à temps partiel à 6h par mois
présence obligatoire le mardi après-midi
dès que possible
La Motte Chalancon
selon CCNT du 1er mars 1979 – Coefficient mini 1228

Votre profil :
 Diplôme d’état de médecin psychiatre exigé.
 Bonne connaissance des personnes déficientes intellectuelles et des syndromes

autistiques et troubles envahissants du développement.
 Prise en compte de la dimension institutionnelle en lien avec le Projet d’Etablissement.

Personne à contacter pour plus d’infos :
M. Le Neuder, Directeur : 04 75 27 22 33

Adresser votre candidature au plus tôt (joindre CV et lettre de motivation) :
Par courrier ou par email :
Monsieur LE NEUDER, Directeur
FV ADAPEI 26 – Clair Matin – FAM Eyriau
525 route de Saint Antoine
26740 LA MOTTE CHALANCON
contact.lamottechalancon@adapei26.org

