
Compétences attendues
Les compétences professionnelle attendues pour ce poste 
sont  les suivantes :  
Compétences stratégiques : capacité à définir et à appliquer 
une stratégie, à réaliser et présenter un projet d’unité en réunion 
de pôle, aptitude à la conduite de projet. 
Compétences managériales : aptitude relationnelle et de 
concertation entre les personnels, animation et conduite de réunion 
au sein de l’unité, gestion de crise ou d’évènement indésirable. 
Compétences techniques : connaissances des organisations 
médicales et des processus de prise en charge en psychiatrie, 
aide à l’analyse et à la décision autour de problématiques de 
soins, compréhension des mécanismes et des règles du RIM 
PSY, connaissance des attendus de la certification V2020 et des 
indicateurs qualité. 

L'EPSM Jean-Martin CHARCOT
Le Trescoët - BP n°47  - 56854 Caudan Cedex

 (Caudan – Sud Morbihan) 

QUI SOMMES-NOUS ? 
Implanté sur la commune de 
Caudan à quelques kilomètres 
de Lorient sur un domaine de 35 
hectares, l’Établissement Public 
de Santé Mentale Charcot étend 
son action sur la partie ouest du 
Morbihan (communes de Lorient, 
Lanester, Hennebont, Ploemeur, 
Guidel, Plouay…).

L’établissement compte :
  • 206 lits d’hospitalisation,
  • 50 lits d’USLD,
  • 183 places ambulatoires. 

Doté d’un nouveau projet médical, 
l’EPSM est organisé en 4 pôles 
cliniques :  2  pour adultes, 1 pour 
sujet âgé et 1 pour enfants & 
adolescents. 

L’établissement, spécialisé en 
psychiatrie, a au fil du temps 
diversifié ses interventions qui 
vont de l’hospitalisation complète 
à l’hospitalisation partielle, des 
alternatives à l'hospitalisation 
tel que appartements associatifs 
et thérapeutiques intra et extra 
hospitaliers, accueil familial 
thérapeutique, consultations, visites 
à domicile ou en institution.
Acteur de la santé, acteur social, 
l’EPSM J.M. Charcot est aussi un 
acteur important de la vie locale 
avec près de :
  • 800 personnes employées,
  • budget annuel  46,5 M€. 

Établissement récemment autorisé
pour un hôpital de jour adolescents et une équipe  

départementale d’appui autisme.

Établissement membre
de la chefferie du projet départemental 

de santé mentale du Morbihan.

Établissement pilote 
de la filière santé mentale 
du GHT Sud Bretagne.

Ophélie RENOUARD 
Directrice de l’EPSM CHARCOT 

02 97 02 39 00

Dr Laurent LESTREZ
Président de la CME 

02 97 02 39 00

Demandez le profil de poste !
auprès de Nathalie BOUATTOURA 

Directrice des affaires médicales 
02 97 02 38 41 (secrétariat DAM)

www.ch-charcot56.frPlus d'infos sur

CE POSTE 
VOUS INTÉRESSE ?

CANDIDATEZ !

Nos projets - Nos atouts !

L’EPSM Charcot RECRUTE
SUD BRETAGNE

Missions principales
Placé sous l’autorité du chef  de pôle, le praticien respon-
sable d’unité a pour missions de  : 
• Mettre en place la politique générale définie dans le projet de 

pôle au sein de son unité (projet médical, partenariat et coopé-
ration, plan d’action qualité, droit des patients …) ;  

• Mettre en place une organisation efficiente et de la qualité de 
l’unité pour améliorer l’accueil, la prise en charge et les condi-
tions de sortie du patient ; 

• Organiser avec les équipes médicales, soignantes et d’encadre-
ment de l’unité, le fonctionnement de l’unité ; 

• Etre en charge avec le cadre de la rédaction et de la mise en 
œuvre du projet médico soignant de l’unité  ; 

• Définir en lien avec le chef  de pôle les profils de poste des 
personnels médicaux de son unité ;  

• Animer les équipes médicales et paramédicales lors des réu-
nions d’unité. 

PH psychiatre  
Responsable d'unité


