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Le Samusocial de Paris recrute un Médecin psychiatre (H/F) 
 
 
 
Notre groupement 
 
Le Samusocial de Paris est un des acteurs principaux de la lutte contre la grande exclusion à Paris. Sa mission 
est d’apporter une assistance aux personnes sans domicile fixe, à tout moment, de jour comme de nuit, et de 
rechercher la réponse la plus adaptée aux besoins qu’elles expriment. Sa méthode consiste à aller vers les 
personnes, à offrir une permanence 24h/24, à rechercher des solutions d’hébergement et de soin et à favoriser 
la sortie de l’urgence. 
 
 
La mission  
 
Vous exercerez vos missions au sein des Lits Halte Soins Santé (LHSS) et des Lits d’accueil médicalisé (LAM), qui 
accueillent 7 jours sur 7, quelle que soit leur situation administrative, des personnes majeures sans domicile 
ayant respectivement une pathologie aiguë ne nécessitant pas une hospitalisation et des pathologies 
chroniques. Ces centres proposent et dispensent des soins médicaux et paramédicaux adaptés. 
 
Le poste 
 
Dans le respect de la charte du GIP Samusocial de Paris et conformément au cadre déontologique en vigueur, 
vous agissez sous l’autorité de la Directrice du Pôle Médical et Soins (PMS) et de la Directrice adjointe. 
Vous êtes membre du Service médical du Pôle Médical et Soins. 
 
- Vous travaillez en étroite collaboration avec l’équipe soignante présente 24h/24 dans les LHSS, le LAM et en 
réseau avec l’ensemble des médecins du Samusocial de Paris. 
- Vous exercez une mission d’expertise et de conseil en psychiatrie et d’addictologie après réalisation d’un 
premier diagnostique infirmier. 
- Vous réalisez au besoin, le suivi et l’accompagnement des patients en matière de psychiatrie et 
d’addictologie. Vous pourrez être amené(e) à prescrire des médicaments (le PMS dispose d’une Pharmacie à 
Usage Interne). 
- Vous prodiguez des conseils et un accompagnement des équipes mobiles d’aide (EMA) qui interviennent 
auprès des personnes démunies rencontrées à la rue et aux personnels des Centres d’hébergement d’urgence 
(CHU). 
- Vous orientez les patients vers d’autres structures de soins (services d’urgence psychiatriques, CPOA, CSAPA, 
CAARUD, CMP, consultations de secteur et PASS psychiatriques en milieu hospitalier). 
- A l’issue des consultations ou des conseils donnés et afin de garantir la continuité des soins, vous rédigez des 
transmissions dans le dossier médical informatisé du patient. 
- Vous contribuez à l’élaboration ou la consolidation de liens privilégiés avec l’ensemble des intervenants et 
partenaires externes. 
- Vous participez aux réunions médicales mensuelles. 
- Vous apportez votre expertise de médecin psychiatre et d’addictologue dans les réunions médico-sociales 
(RMS) des LHSS et du LAM. 
- Dans le cadre de vos missions, nous avons comme projet de vous faire travailler en binôme avec l’aide d’une 
Infirmière diplômée d’état (IDE). 
 
 
Le profil recherché 
 

• Qualifications du profil recherché : Vous êtes médecin psychiatre et inscrit impérativement au Conseil 
de l’Ordre des médecins. 
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• Expérience requise pour le profil :  
- Vous avez un exercice de la psychiatrie et de la prise en charge des addictions en institution 
hospitalières ou secteur. 
- Une expérience dans le champ de l’accès aux soins des populations précaires serait appréciée. 
 

• Compétences / Savoir-faire / Savoir-être : 
- Vous avez de solides connaissances en psychiatrie et en addictologie. 
- Vous êtes intéressé(e) par les problématiques relatives aux personnes en situation de précarité. 
- Vous êtes capable d’identifier les besoins médicaux et de mettre en place un réseau de soin adapté 
aux besoins. 
- Vous savez travailler en équipe, en transversalité et en réseau. 
- Vous faites preuve de qualités pédagogiques et d’une bonne capacité à la transmission 
d’informations. 
- Vous êtes disponible, pragmatique et flexible. 
- Vous savez évaluer les situations d’urgence et agir avec sérénité et efficacité. 
- Vous savez gérer des projets dans votre domaine de compétence. 
 
 

Le contrat 
 
Nous recherchons un médecin psychiatre à temps plein ou deux médecins psychiatres à temps partiel. 
 
Date de prise de poste envisagée : Dès que possible. 
 
Type de contrat proposé : En tant que Groupement d'Intérêt Public (GIP), nous pouvons proposer les types de 
contrats suivants : 
- CDD de 10 mois avec possibilité de CDI à l'issue du CDD pour un contractuel. 
- Une mise à disposition ou un détachement pourra être organisé pour un fonctionnaire. 
 
Statut du poste : Cadre. 
 
Temps de travail et horaires : Cadre au forfait jour réduit (quotité à définir selon le candidat) acquisition de 
RTT. 
  
Rémunération et avantages : Votre rémunération sera à définir selon votre profil et expérience. 
 
Vous bénéficierez également : 
- d'avantages en nature pour vos repas. 
- d'une mutuelle. 
- d’une prise en charge de votre titre de transport à hauteur de 50%. 
 
Lieu du poste et déplacements : Vous serez amené(e) à vous déplacer quotidiennement dans nos centres (Paris 
et petite couronne). 


