
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Privas le 11 octobre 2021 

 

L’Association Hospitalière Sainte Marie recrute pour son site de 

Privas  

 

Médecin Psychiatre - H/F – Temps plein ou partiel 
 

PRESENTATION DU GROUPE : 

L’Association Hospitalière Sainte-Marie, 5 600 collaborateurs répartis sur 8 départements, est leader dans la prise 
en charge psychiatrique et médico-sociale en France. L’Association gère des établissements privés de statut ESPIC 
situés dans les Alpes-Maritimes, Ardèche-Drôme, Aveyron, Haute-Loire, Puy de Dôme-Allier et le Rhône. 

VOTRE MISSION : 

Nous vous proposons d’intégrer un établissement référence dans le secteur à un moment de son histoire où les projets 
sont ambitieux. Votre regard neuf, votre attachement aux valeurs d’humanisme et d’ouverture, ainsi que votre goût pour 
le travail en équipe, trouveront écho dans l’expérience que nous proposons. 
Plus précisément : 

- Rattaché au médecin chef, vous participez au projet de soins en lien avec l’encadrement infirmier, 
- Vous assurez les soins psychiatrique (« évaluation clinique, prise en charge, suivi ). 
- Vous êtes le garant d’une prise en charge adaptée pour chaque patient dans le cadre juridique d’hospitalisation 

spécifique à chaque situation, de la définition du projet de soins individuel, contact avec les familles, coordination 
des parcours et des soins, etc…. 

- Vous participez aux démarches Qualité et Gestion des Risques et au développement des bonnes pratiques 
professionnelles, 

- Vous participez au dispositif de continuité des soins dans le cadre d’un tableau des astreintes 
 

VOTRE PROFIL : 
 
Inscrit à l’ordre des Médecins, DES médecine et Psychiatrie. 

VOTRE REMUNERATION : 

Rémunération et reprise ancienneté à 100%, Coef 1072 

Prime décentralisée annuelle,  

Prime d’engagement exclusif si temps plein 

Prime multi-sites 

Budget formation individualisé 

Mutuelle et prévoyance, Retraite supplémentaire PERCO 

Prime d’installation, paiement des 6 premiers mois de loyers et du déménagement 

Proximité de la vallée du Rhône et de ses agglomérations tout en bénéficiant d’une qualité de vie et d’un 
environnement très qualitatif. 
 
Les dossiers de candidature (CV et lettre de motivation) sont à adresser à Madame Karine FREY, Directeur, par mail 
recrutementrh.pri@ahsm.fr  ou par courrier postal à l’adresse suivante 19 cours du temple BP 241 07000 PRIVAS 
CEDEX 
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