
LE CHS de la Savoie recherche :  
 

 DES PRATICIENS HOSPITALIERS EN PSYCHIATRIE GENERALE 

en TARENTAISE - VANOISE 

3 POSTES A POURVOIR 

 

Le Centre Hospitalier de la Savoie (CHS de la Savoie), situé à Bassens près de Chambéry, recrute pour son pôle 

de psychiatrie adulte, des psychiatres à temps plein ou temps partiel, rattachés au secteur Tarentaise, constitué 

de : 

 1 unité d’Hospitalisation Complète à Bassens, 

 3 CMP à Albertville, Moûtiers, Bourg Saint Maurice,  

 1 CATTP et 1 HJ à Albertville.  

 

Missions :  

 Mission de psychiatrie de secteur 

 Construction et animation de partenariats avec les autres acteurs médicaux et médico-sociaux 

 Coordination de la prise en charge pluri-professionnelle, animation des réunions de concertation clinique 

 Rédaction des observations médicales, certificats médicaux, courriers et comptes rendus 

 Participation aux gardes et astreintes 
 

Lieux de résidence souhaitée : Albertville -  Combe de Savoie 

Grande vallée des Alpes, la Tarentaise est positionnée au cœur des Alpes entre le Beaufortain et le massif du Mont 

Blanc au nord, le massif de la Vanoise et la vallée de la Maurienne au sud, et les Alpes Grées à l’est en lien avec le 

Val d’Aoste en Italie.  

 

Le CHS de la Savoie est le seul établissement public de santé mentale du département. Il travaille en partenariat 

avec les autres établissements hospitaliers les établissements médico-sociaux et est en lien régulier avec de 

nombreux partenaires… 

Le  CHS de la Savoie pilote la « filière psychiatrie » du Groupement Hospitalier de Territoire Savoie-Belley.  

Le CHS de la Savoie a piloté le Projet Territorial de Santé Mentale de la Savoie 2020 et a renouvelé en 2018 son 

projet d’établissement 2018-2023. 

Candidatures à adresser : 

CHS de la SAVOIE  
Direction des affaires médicales, à l’attention de M. AUGIER 

BP 41126, 73011 CHAMBERY CEDEX 
dam@chs-savoie.fr   Tel 04 79 60 30 02 

mailto:dam@chs-savoie.fr

