
MEDECIN CHEF DE POLE EN SOINS SOMATIQUES 
REGION DE LA MANCHE 

 

 
Contexte 
 
Situé dans une région touristique au cœur des paysages préservés du bocage normand à proximité de 
la mer et de Caen, un Centre Hospitalier, spécialisé dans la prise en charge des personnes souffrant de 
troubles psychiques et regroupant près d’une quinzaine d’établissements sanitaires et médico-sociaux, 
propose un poste de Médecin Chef de Pôle en Soins Somatiques, en CDI temps plein. 
 
Œuvrant dans les domaines de la psychiatrie, de l’addictologie, du handicap, de l’insertion, de l’accueil 
des personnes âgées et de la formation, ce Centre Hospitalier se compose de 1600 salariés dont 70 
médecins, disposant de 967 lits et places, dont 500 en pôle de psychiatrie. 
 
Principales missions 
 

• Manager et organiser le service de médecine générale afin d’assurer la continuité des soins 
somatiques sur l’ensemble de la structure hospitalière. 

• Garantir la cohérence et la pérennité du projet de soins somatiques, dans le cadre et le respect 
du projet médical d’établissement. 

• Organiser les collaborations et faciliter les liens avec la médecine somatique en-dehors du 
centre : hôpitaux généraux, médecine libérale, etc. 

• Contribuer à l’organisation de la médecine générale sur les structures médico-sociales. 

• Rédiger les documents institutionnels impliquant le service de médecine générale : charte de 
continuité des soins, bilan annuel d’activité, volet médecine générale du projet médical. 

• Promouvoir des actions de prévention, d’éducation hygiéno-diététiques et de lutte contre la 
comorbidité liée aux pathologies psychiatriques chroniques. 

 
Hiérarchie 
 

• Directeur du Centre Hospitalier. 
 
Rémunération et avantages 
 

• Salaire à définir en fonction du statut, sur la base d’une reprise d’ancienneté. 

• Prime associée à un contrat d’installation. 

• Prise en charge des frais de déménagement. 

• Accompagnement du conjoint dans sa recherche d’emploi par le Conseil Départemental. 

• 32 jours de congés payés. 

• Comité d’entreprise. 

• Self d’entreprise. 

• Retraite complémentaire // Mutuelle familiale // Prévoyance. 

• Développement professionnel continu. 
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