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RECRUTE UN  
Assistant spécialiste en 

psychiatrie - addictologie 
  

Poste à pourvoir au 
 Pôle Pays d’Alsace Centrale  

(Rémunération suivant grille en vigueur à partir de 3 119,85€ négociable en fonction du profil 
Primes : PET jusqu’à 1000€ et PECH à partir de 10 000€ ) 

 
Poste d’assistant spécialiste en psychiatrie adulte, placé sous la responsabilité 

fonctionnelle du Dr Olivier HALLEGUEN, praticien hospitalier en psychiatrie 
 
 

Statut de recrutement : Poste à temps plein partagé entre le Groupe Hospitalier Sélestat 
Obernai (0,5 ETP) et le Centre Hospitalier d’Erstein (0,50 ETP) 
 
Poste disponible : de suite  
 
Congés annuels /RTT/ Congés formation selon les textes en vigueur 
 
Caractéristiques des fonctions (sur deux postes) : 
 
Groupe Hospitalier Sélestat Obernai / Centre Hospitalier d’Erstein 	  

-‐ Accueil,	  repérage,	  évaluation	  clinique	  et	  orientation	  des	  patients	  pris	  en	  charge	  dans	  l’unité,	  
-‐ Assurer	  la	  continuité	  des	  soins	  et	  des	  relais	  avec	  les	  services	  adresseurs	  et	  receveurs	  (urgences	  ou	  

service	  d’hospitalisation),	  
-‐ Consultations	  et	  travail	  de	  lien	  vers	  le	  dispositif	  commun	  de	  soins,	  	  
-‐ Participation	  au	  travail	  de	  crise	  mis	  en	  place	  pour	  certains	  patients,	  
-‐ Participation	  aux	  réunions	  pluridisciplinaires	  de	  fonctionnement	  de	  l’unité,	  
-‐ Participation	  à	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  l’unité	  ,	  
-‐ Participation	  et	  développement	  des	  projets	  de	  recherches	  de	  l’équipe	  pluridisciplinaire	  jusqu’à	  

leurs	  publications	  dans	  des	  revues	  scientifiques	  	  
-‐ Développement	  du	  travail	  en	  réseau	  avec	  les	  partenaires	  de	  l’addictologie	  :	  services	  d’urgences,	  

CMP,	  Dispositif	  Vigilans,	  équipes	  mobiles	  (précarité,	  gériatrie,	  secteurs	  de	  l’Eurométropole,	  
adolescents),	  psychiatrie	  libérale,	  secteur	  médico-‐social,	  etc…	  	  

-‐ Mise	  en	  place	  de	  projets	  de	  soins	  individualisés.	  	  
-‐ Encadrement	  d’internes 
 
 
 

• Établissement public spécialisé en santé mentale, le Centre Hospitalier 
d'Erstein dispose de 201 lits de psychiatrie, de 143 places 
d’alternatives à l’hospitalisation complète, de 40 lits de soins de longue 
durée, de 26 lits en EPHAD et 14 lits d'UHR. 
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Conditions de recrutement : 
 
Union européenne : 	  

-‐ Être	  en	  post-‐internat	  (maximum	  4	  ans	  après	  l’obtention	  du	  diplôme	  d’État,	  soit	  le	  DES)	  
-‐ Avoir	  soutenu	  sa	  thèse	  
-‐ Être	  inscrit	  à	  l’Ordre	  des	  Médecins	  +	  N°RPPS	  	  
-‐ Voiture	  et	  Permis	  B	  souhaité	  

	  
Hors union européenne : 	  

-‐ 	  Être	  en	  post-‐internat	  ou	  interne	  faisant-‐fonction	  jusqu'à	  la	  soutenance	  de	  thèse	  	  
-‐ avoir	  réussi	  les	  épreuves	  de	  Vérifications	  des	  Connaissances	  ou	  être	  inscrit	  en	  faculté	  de	  médecine	  

en	  France.	  
-‐ Voiture	  et	  Permis	  B	  souhaité	  

	  
Pour tout renseignement concernant le poste, vous pouvez contacter :  
     

- M Le Dr HALLEGUEN Olivier : Chef de pôle 
Tél : 03 90 64 21 46 / Courriel : o.halleguen@ch-erstein.fr 

 
- Mme OLIVIER Elie-Diana : Chargée des affaires médicales 

Tél : 03.90.64.20.49.: Courriel : ed.olivier@ch-erstein.fr 
 
 
 
 
 

EPour candidater, merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV (+ copie originale du 
diplôme si vous êtes diplômés hors UE), à l’adresse suivante : 
Centre Hospitalier d'Erstein  
A l’attention de M. le Directeur Gilles DUFFOUR 
13 Route de Krafft 
B.P. 30063 – 67152 ERSTEIN CEDEX 


