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L’EPSM DE QUIMPER RECRUTE :
Un médecin psychiatre temps plein
L’EPSM du Finistère Sud est l’établissement de référence en psychiatrie et santé mentale de la
Cornouaille. Il assure une offre de soins complète en psychiatrie adulte, psychiatrie de l’enfant et
de l’adolescent, et dispose d’une offre intersectorielle en matière de prise en charge des urgences,
d’addictologie, de psychiatrie du sujet âgé et de prise en charge du handicap psychique.
L’établissement recherche un médecin psychiatre à temps plein, Praticien Hospitalier ou
Praticien Contractuel ou attaché, ou encore Faisant Fonction d’Interne pour les médecins en
attente de passage de leur Thèse.
Ce poste est destiné à compléter les effectifs suite à une création de poste dans le cadre de
développement d’activités.
Le poste est à pourvoir au pôle d’activité n° 3 (psychiatrie adulte) avec une répartition de l’activité
à 80% en unité d’admission et 20% en CMP.
Le pôle d’activité n° 3 intègre le dispositif sectoriel (secteur 29G11), soit une population d’environ
100 000 habitants (sud du territoire : Quimper – Concarneau - Fouesnant) et des dispositifs
intersectoriels spécialisés : l’Unité Medico-Psychologique (UMP) pour la prise en charge des
urgences psychiatriques du territoire (unité située dans les locaux des urgences somatiques du CH
de Cornouaille à Quimper), une Equipe Mobile Psychiatrie Précarité (EMPP) intervenant sur
Quimper et Concarneau, un Centre spécialisé de consultations et entretiens conjugaux ou
familiaux (Centre du Couple et de la Famille (CCF) situé à Ergué-gabéric.

Bonnes conditions de travail dans un établissement dynamique, au sein duquel tous les postes
médicaux sont pourvus.
Participation à la ligne d’astreinte de l’établissement selon un rythme modéré.

Contacts :

Pierre Douzille, Directeur des affaires médicales – 02.98.98.66.05 –
secrétariatdrh@epsm-quimper.fr
Thierry Louboutin, Adjoint des cadres - 02.98.98.66.38 - thlouboutin@epsm-quimper.fr

