
 

 

Le Groupe Associatif Handy'Up a pour ambition de défendre concrètement les intérêts des personnes en situation de handicap et 
ceux de leur famille. 1300 personnes handicapées sont accompagnées par 870 salariés dans ses 33 établissements et services. 

 

Le Groupe Associatif Handy’Up recrute : 

1 Médecin Psychiatre H/F 

En CDI à temps partiel 0.078 ETP - 2h45/semaine 

A l’Adapei Résidence 70 Vesoul 

Prise de poste : 01/06/2020 

Qualification : Annexe 1 de la CCN des médecins spécialistes de la CCNT66 et expérience 

 

L’ÉTABLISSEMENT 
 
 
Vous serez affecté sur deux 
établissements à Vesoul : le Foyer de 
Vie « Résidence Krystal », et le Foyer 
d’Hébergement « Les Grillons ».  
 
Le Foyer de Vie de Vesoul accueille 38 
personnes dont 1 place d’accueil 
temporaire. 
 

Le Foyer d’Hébergement de Vesoul 
accueille 96 adultes travailleurs en 
ESAT répartis sur 2 sites. 
 

LES MISSIONS 
 
 
Dans le respect des orientations inscrites dans le projet d’établissement et sous la 
responsabilité du directeur, vous serez chargé de : 
 
→ Contribuer à la dynamique institutionnelle par la co-animation des réunions cliniques, 

→ Donner un avis clinique sur les personnes accueillies, s’entretenir avec elles, leurs 

familles et les équipes de suivi, 

→ Participer aux réunions institutionnelles si besoin, 

→ Soutenir les équipes sur les situations cliniques difficiles, 

→ Transmettre les informations nécessaires à l’élaboration du Projet Personnalisé, 

→ Faire une synthèse des dossiers médicaux, apporter son avis sur la mise en place 

d’activités thérapeutiques, 

→ Assurer en urgence la consultation psychiatrique des personnes accueillies, 

→ Intervenir autour de la souffrance psychique et des troubles mentaux avérés tant dans le 

domaine préventif que curatif, 

→ Accompagner des familles dans une démarche d’alliance thérapeutique et dans un 

processus d’autonomisation des personnes accueillies, 

→ Produire annuellement un rapport de l’activité de sa mission. 

LE PROFIL RECHERCHÉ 
 

 
 Vous êtes titulaire du Diplôme d’Etat de Docteur en médecine, complété de la spécialisation en psychiatrie. 
 Vous avez une bonne connaissance de la déficience intellectuelle, des troubles psychiques et des troubles autistiques 

comportementales et développementales adaptées à cette pathologie. 

 Vous adhérez sans réserve aux valeurs et à l’éthique de notre Association. 
 

 

 

 

 

Intéressé ? 

Envoyez votre candidature à : 

Madame la Directrice du Foyer de Vie 

Wouidesse SADAOUI 

Résidence Krystal 

6 Rue Marie Chantal Isle de Beauchaine 

70000 VESOUL 

Mail : wsadaoui@adapei70.org  

 

Offre consultable sur notre site internet espace contact-recrutement : www.adapei70.fr 

Vesoul, le 13/05/2020 

mailto:wsadaoui@adapei70.org
http://www.adapei70.fr/

