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Offre d’emploi 
 

Médecin Psychiatre 0.2 ETP 
SAMSAH TSA 

GCSMS Aqueduc  
59 avenue de saint Just 13013 Marseille  

 
 
Le GCSMS Aqueduc rassemble deux acteurs du secteur médico-social et deux acteurs du secteur 
sanitaire. Il est constitué de l’association La Bourguette, l’Association ARI, le centre hospitalier Valvert 
et le centre hospitalier Montperrin. Il a pour objectif de promouvoir des réponses adaptées aux besoins 
des personnes autistes et de leurs familles pour leur proposer un parcours sécurisé et continu.  
 

La structure 
 
Le SAMSAH Aqueduc accueille des adultes porteurs de Troubles du Spectre Autistique. Il a pour mission 
d’accompagner les personnes vers l’utilisation des dispositifs de droits commun et de les adapter à 
leurs besoins spécifiques. 
Il propose un mode d’accompagnement évolutif au plus proche du lieu de vie des personnes et selon 
leurs besoins et attentes. Il intervient dans un accompagnement à  

- L’insertion professionnelle 
- L’insertion sociale 
- L’accès au logement 
- Le suivi des soins dans un parcours coordonné. 

Le SAMSAH se positionne comme coordinateur entre tous les acteurs institutionnels et de droit 
commun en vue de décloisonner les secteurs et de travailler en complémentarité.  
 

Missions 
 

- Au sein d’une équipe pluriprofessionnelle, le psychiatre assure la coordination du parcours de 
soins. Il assite aux réunions d’admission et rendez-vous annuels dans le cadre de l’élaboration 
et de l’évaluation du projet personnalisé des personnes. Il participe aux réunions d’équipe et 
accompagne les professionnels dans leur pratique. Il contribue à l’animation du projet de 
service et à son évolution  

 
Profil 

 
- Diplôme national de Médecin spécialiste en psychiatrie 
- Connaissance des Troubles du Spectre Autistique 
- Capaciter de travail en équipe  
- Connaissance du secteur médico-social souhaité 
- Maitrise de l’outil informatique 
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Conditions 

 
Emploi CDI, 0.2 ETP, CCN66 
 
Candidature à l’attention de Sophie Barbaza, directrice : s.barbaza@gcsms-aqueduc.fr 


