
 
  

 
 
 
Association Parentale qui accueille et accompagne 1 400 personnes déficientes intellectuelles (enfants 
et adultes) et emploie 780 salariés dans 27 établissements et services, recrute : 

 

Un(e) Psychiatre en CDI à 0.10 ETP, dès que possible 
  

Le Relais des Moëres, composé du Foyer d’Accueil Médicalisé, du Service d’Activités de Jour et d’un 
service à domicile, propose l’accompagnement de façon permanente de quarante-trois personnes 
adultes en situation de handicap intellectuel avec des troubles ou handicaps associés et 
l’accompagnement en journée de six personnes adultes en situation de handicap et présentant un 
Trouble du Spectre Autistique. Une place d’hébergement en accueil temporaire existe. 
L’accompagnement à domicile apporte un accompagnement pour cinq à dix personnes. 
 
Les personnes bénéficient d’un accompagnement le plus constant possible et répondant à leurs besoins 
et à leurs attentes dans les actes de la vie quotidienne, la vie sociale et dans les soins médicaux. 
 
Missions :  
 

- Apporter votre expertise et aider à la compréhension des problématiques rencontrées.  
- Participer au processus d’admission ainsi qu’à l’élaboration et au suivi des projets personnalisés 
- Consultations et suivis thérapeutiques, évaluations et diagnostic 
- Accompagner et soutenir la personne accompagnée, son entourage ainsi que l’équipe 

pluridisciplinaire 
- Poser un diagnostic ou proposer une lecture claire du diagnostic déjà établi et des indications 

thérapeutiques  
- Assurer la prescription des prises en charge notamment paramédicales et leur suivi, ainsi que le 

traitement médicamenteux si nécessaire 
- Entretenir et développer un réseau de partenaire sanitaires (CMP, hôpitaux, médecins traitants) 
- Coordination des soins à l’interne mais aussi avec les partenaires extérieurs 
- Contribuer à l’évolution des pratiques et à la formation des professionnels 
- Membre de l’équipe pluridisciplinaire, vous participez aux réunions institutionnelles 
- Assurer les actes administratifs et certificats nécessaires 

 
Profil :  

- Docteur en médecine avec spécialisation en psychiatrie inscrit au conseil national de l’ordre des 
médecins  

- Respect des valeurs associatives et application du projet associatif global  
 
Conditions :  

- CDI à 3h50/ semaine 
- Rémunération selon la CCN de 1966, indice de base : 1228, soit un salaire de référence de 

482,60€ brut (+ si expérience), + indemnité mensuel médecin (51,70€/ 0.10 ETP)  
- Schéma vaccinal complet contre la COVID 19 obligatoire 

 

Candidature (Lettre de motivation + CV détaillé) 
A adresser à Monsieur le Directeur : 

FAM et SAJ « Le Relais des Moëres »  
4 rue Charles Nova – 59229 TETEGHEM 

Ou par mail : relaisdesmoeres@papillonsblancs-dunkerque.fr 

mailto:relaisdesmoeres@papillonsblancs-dunkerque.fr

