
 

AMSP 
6 Boulevard Gueidon  

13013 Marseille  

04 91 79 11 47 

siege@amsp.fr www.amsp.fr 
  

 

 

 

Association gestionnaire d’établissements sociaux et médico-sociaux depuis 1954 
 IME La Parade - IME Les Chalets - SESSAD Le Chemin - IME Valbrise - SESSAD Valbrise - IME La Marsiale - SESSAD Esperanza - ESAT Le Rouet - Foyer de vie l’Astrée - MECS La Reynarde 

PSYCHIATRE 
 
Entreprise : AMSP 
Établissement : IME Valbrise 
Contrat : CDI 
Localisation : 1 Bd de la Pomme 13011 Marseille 
Accessible aux travailleurs handicapés 
 
 
L’Association Médico-Sociale de Provence (A.M.S.P.) est une association loi 1901 ayant pour but 
d’accompagner les plus fragiles dans l’exercice de leurs droits fondamentaux, la satisfaction de leurs 
besoins, et la reconnaissance de leur citoyenneté pleine et entière.  
L’A.M.S.P. emploie 450 salariés répartis sur 11 établissements (IME, SESSAD, ESAT, MECS, IMECS) 
et accueille 700 usagers. 
 
 
Prise de poste 
Dès que possible 
 
Expérience 
Tout niveau d’expérience  
 
Statut 
Cadre 
 
Rémunération 
Selon grille conventionnelle 
 
Secteur 
Médico-Social 
 
Métier 
Psychiatre 
 
Temps de travail 
Temps partiel 
 
Permis B 
 

 
Description du poste : 
 
L’établissement IME Valbrise recrute un(e) Psychiatre au sein de son service 
Médico Psy basé dans le 11ème arrondissement de Marseille. Sous la 
responsabilité de Mr Ghislain MARIS et en collaboration avec les autres 
professionnels du service, vous serez en charge des missions suivantes : 
 
Missions principales 
 
Poste à 0,5 ETP pouvant être complété par un autre temps partiel dans un 
établissement ou service partenaire sur Marseille.  
 
Contexte : 
Le dispositif Sud-Est VALBRISE fait partie de l’Association Médico-Sociale de 
Provence et tente de répondre aux besoins de jeunes en situation de handicap 
résidant sur le territoire Sud-est de Marseille et sa périphérie (Aubagne, la Penne 
sur Huveaune). 
Les jeunes sont âgés de 3 à 20 ans avec déficience intellectuelle, troubles associés 
et TSA. Ils sont orientés vers les établissements et services de la plateforme par 
la MDPH 13. Ils sont accueillis soit en accueil de jour IME, internat IME, 
accompagnés par un SESSAD composé de 2 équipes (DI et TSA). La plateforme 
cherche à favoriser une continuité de prise en charge dans le parcours du jeune 
jusqu’à son orientation vers le secteur adulte.  
 
Missions 
Au sein du dispositif de services (Instituts Médico Éducatifs, SESSAD), la place du 
médecin psychiatre est centrale du fait de la polyvalence de sa fonction : elle ou il 
intervient à la fois en direction de l’équipe, des éducateurs, des familles et jeunes 
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des services de la plateforme et des services extérieurs et partenaires (les ESMS 
partenaires, les hôpitaux de jour ou les services spécifiques et les écoles).  
Travail en équipe pluridisciplinaire : élaboration de diagnostics, coordination des 
soins, travail d'élaboration en équipe, psychothérapies, guidance parentale, liens 
et échanges avec les divers partenaires. 
Dans le cadre de ses fonctions, elle ou il sera amené(e) à travailler avec un autre 
médecin psychiatre intervenant à 0,5 ETP, avec une neuropsychologue, deux 
psychologues cliniciens, une psychologue du développement. L’équipe soins est 
également constituée d’une infirmière à temps plein et rééducateurs 
(orthophoniste, psychomotriciens). 
 
Utilisation de la messagerie et des logiciels : Word, Excel (souhaité). 
 
 

 
Profil recherché : 
 
Vous disposez d’une première expérience significative et réussie dans le domaine 
du handicap appréciée. 
 
 
 
Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser à : 
Mr Ghislain MARIS, directeur 
Courriel : ghislain.maris@amsp.fr 
 

  
 
 
 
 


