Profil de poste
Médecin psychiatre ou pédopsychiatre
Au sein de la Maison des Adolescents du Haut-Rhin
Présentation de la structure
La Maison des Adolescents du Haut-Rhin relève d’un Groupement d’Intérêt Public (GIP) porté
notamment par le Centre Hospitalier de Rouffach et la Collectivité Européenne d’Alsace.
La Maison des Adolescents est un lieu qui accueille les adolescents de 12 à 25 ans sur l’ensemble du
territoire départemental. Elle a pour mission dans une dynamique de prévention et sur un temps
court (6 mois maximum) :
-

L’accueil, l’écoute, l’information, l’orientation
L’évaluation des situations
La prise en charge médicale et psychologique
L’accompagnement éducatif, social et juridique.

En concertation avec la Directrice de la MDA, le médecin exerce ses missions en tenant compte des
problématiques propres aux adolescents (12-25 ans) et à leur entourage, particulièrement leurs
parents. Il veille également à s’inscrire dans une démarche active de travail en réseau avec
l’ensemble de l’équipe, les partenaires institutionnels et associatifs qui sont partie prenante à
l’activité et aux missions du GIP.
Dans ce cadre, le médecin psychiatre ou pédopsychiatre exerce les missions suivantes :
 Contribue à la prise en charge de l’adolescent par des consultations ; il fait le lien avec le
médecin traitant et participe à l’orientation du jeune en difficulté vers d’autres spécialités
médicales ou structures spécialisées adaptées à ses besoins ; il organise si besoin son
hospitalisation
 Anime les réunions d’étude clinique des situations au sein de la MDA
Par ailleurs, une mission de référent médical pourra également être envisagée après concertation
entre le médecin et la direction de la structure. A ce titre, le médecin exerce les missions suivantes :
 Coordonne l’orientation des adolescents accueillis à la MDA en matière d’informations, de
conseils, de soins psychologiques et psychiatriques
 S’assure de la diffusion de l’information médicale auprès de l’équipe et dans l’intérêt du
patient
 Participe au développement du réseau des partenaires de la Maison des Adolescents
 Collabore à la réflexion, à la rédaction et à la mise en œuvre de divers projets

Résidence administrative, taux d’emploi, statut :
Entre 0, 20 et 0,5 ETP
CDD de 1 an
Lieu d’exercice et résidence administrative à Mulhouse ; 8-10 rue des Pins
Mise à disposition par le Centre Hospitalier de Rouffach
Rémunération : à partir de 2 250 € bruts/mois (pour un mi-temps 50% ETP) selon l'expérience
acquise
Merci d’adresser vos candidatures à c.haeffler@mda68.fr jusqu’au vendredi 30 septembre prochain.

