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Poste de psychiatre
ou assistant
à temps plein ou à temps partiel

Rejoignez-nous !

Centre Hospitalier des Pyrénées - Pau

Vous recherchez...
un outil de travail et des structures de qualité
un professionnalisme et un humanisme médical
un poste dans lequel vous épanouir
un équilibre vie personnelle et vie professionnelle respecté

Nous vous offrons...
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Une pratique moderne de la psychiatrie dans une
dynamique de travail en réseau (équipes mobiles, psychiatrie
de liaison, psychiatrie en milieu pénitentiaire, éducation thérapeutique...)
La possibilité de vous impliquer dans le projet d’établissement et dans la vie
institutionnelle
La possibilité d’initier et de participer à des projets de prise en charge validés par
le projet médical (E.C.T., T.C.C., E.M.D.R, réhabilitation, addictologie, télémédecine...)
La possibilité de négocier votre salaire dans la limite de la réglementation
La possibilité de logement gratuit pendant 6 mois minimum
Un cadre de travail verdoyant exceptionnel proche du centre ville, dans une région
voisine de l’Espagne, à quelques encablures des Pyrénées, de Biarritz et des côtes
basques et landaises.
Le Centre Hospitalier des Pyrénées, c’est...
Le principal acteur de la psychiatrie du territoire Béarn Soule
L’animateur du projet territorial de santé mentale du Béarn et de la Soule
Le promoteur d’une offre de services de santé adaptée aux besoins de la population, permettant
d’assurer la qualité et la sécurité des soins (G.C.S., G.H.T., C.L.S.M...) et une cohérence dans
les parcours de soins et/ou de réinsertion sociale
3 pôles de psychiatrie adultes et 1 pôle de pédopsychiatrie avec une implantation dans 13
communes du territoire et des modes de prises en charge innovants
Des équipes à taille humaine, avec un panel diversifié de professionnels para-médicaux
Informations complémentaires :
Dr Florence GUYOT-GANS, présidente de la C.M.E.
Téléphone : 05 59 80 91 78 - Courriel : florence.guyot-gans@chpyr.fr
Envoyez votre lettre et votre CV à :
Véronique LOUIS, Directrice des affaires médicales et générales, de la coopération et de la
communication
Téléphone : 05 59 80 90 44 - Télécopie : 05 59 80 95 18 - Courriel : veronique.louis@chpyr.fr

