
      

 

L’Association BETHANIE est un acteur majeur dédié à l’accueil et à l’accompagnement des 
personnes en situation de handicap dans le sud Ardèche. Composée de 15 structures et services 
réparties sur 7 sites en Ardèche, l’Institution a la possibilité d’accueillir plus de 750 personnes. 

 
" Le résident au centre de nos préoccupations ", telle est bien notre mission auprès des personnes 
de tous âges : leur garantir l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens, leur assurer 
un accompagnement éducatif, pédagogique, thérapeutique, dans un environnement agréable. 

Nous recrutons des :  PSYCHIATRES (H/F – CDI – temps PLEIN). 

   Et PEDO-PSYCHIATRES (H/F – CDI – temps PARTIEL 0.6 ETP) 

Pour exercer en institution - Poste à pourvoir dès que possible 
 
Principales missions :  

Sous l’autorité de la Direction des Etablissements concernés :  
- Assurer la prévention, le diagnostic et l'orientation pour la population accueillie 
- Valider ou établir le diagnostic thérapeutique, 
- Contribuer à l'élaboration et la mise à jour des dossiers médicaux, 
- Assurer les soins individuels et collectifs, 
- Participer avec l'équipe soignante à la définition du projet de soin, 
- Stabiliser leurs troubles afin de garantir une certaine autonomie aux patients, 
- Mettre en place des relations de qualité tant avec les familles qu'avec les patients, 
- Participer en collaboration avec l'équipe médicale à la définition du projet médicalisé, 
- Traçabilité des informations médicales… 

Titulaire du DES de Psychiatrie et/ou spécialiste en Pédopsychiatrie,  inscrit au Conseil de l’Ordre des 
Médecins. 

Disponibilité, aptitude à travailler en équipe (pluridisciplinaire), savoir définir des cadres de soins, 
participation aux synthèses et aux réunions. 

 
Rémunération :  

Selon la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes 
inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 

Contact :  

Association BETHANIE – Siège Social – DRH – Mme Mélinda LOIRE - Quartier La Lande – 07110 
CHASSIERS. Courriel : melinda.loire@bethanie.fr  

 


