
Être engagé(e),
pour vous c’est :

   No way. Vous, vous faites vos
heures et puis, hop, à la maison.

  S’impliquer dans la vie de l’établisse-
ment et collaborer à son évolution, 
pour améliorer ensemble la vie des 
patients et de ceux qui les soignent.

  Une évidence. Et on doit tous avoir 
au moins 3 ou 4 actions bénévoles 
sur le feu !

  S’impliquer dans la vie de l’établisse-
ment et collaborer à son évolution, 

Votre petit dernier, 
vous le déposez le 
matin :

  Chez mamie Lucette, mais 
45 mn pour aller le chercher, 
c’est la purge !

  À la crèche de l’établissement 
qui vous a réservé une place, 
alors que venez juste d’être 
embauché(e) !  

  On verra plus tard. Commen-
çons par trouver la moitié qui 
voudra bien faire un bébé  !

Notre crèche accueille les enfants dont 
au moins l’un des parents travaille à 
l’EPSM, et quel que soit son poste de 
travail, à partir de 10 semaines jusqu’à 
leur entrée en école maternelle.

Le matin de rêve, 
pour vous…

  1h30 de transport en commun, 
dans la moiteur et les odeurs 
des voisins.

  7h30 au réveil, 8h30 les
dents lavées, 9h au boulot,
tout frais reposé !

  Un lit de camp dans la salle
de repos de l’établissement, 
pour pas perdre de temps !

Travailler à quelques kilomètres de sa 
maison, dans une ville, c’est un luxe une 
fois goûté qu’on ne lâche plus jamais !

Il y a une vie après le travail. Et oui !

  Le sport, c’est la santé. Vous adorez courir le long 
du fl euve, écouter le tumulte de l’eau en admirant 
le coucher de soleil.

  Votre truc, c’est faire le marché. Goûter à tout, 
acheter Bio à des producteurs sympa, changer 
de jour, changer d’endroit.

  Un centre ville réhabilité pour prof ter du
patrimoine urbain et en 15 minutes chrono,
on se retrouve en pleine nature.

Dur de choisir ? Pourquoi ne pas prendre les 3 ? 
Orléans vous offre tout cela à la fois.

La vie nocturne et culturelle d’Orléans est 
palpitante, joyeuse et bigarée. Et pour 
aller voir  «La Bohème» à l’opéra Bastille, 
le TER, c’est 50 mn chrono !

Un samedi soir, ça 
devrait toujours être 
comme ça !

  Dans les bouchons de retour de 
Vélizy, et on a déjà écouté trois 
fois le disque des enfants.

  Un happy hours entre potes dans 
une rue qui chauffe pour démar-
rer, un plan ciné, un concert, un 
bowling suivant l’humeur, ou un 
super resto étoilé... le tout acces-

sible à pied ou en voiture !

  TF1 le samedi soir c’est passion-
nant ! J’aime pas les gens.

Choisir le secteur public c’est la bonne 
réponse au serment d’Hippocrate que 
vous avez prêté. Appartement inser-
tion post pénal, équipe mobile préca-
rité, addictologie... l’EPSM œuvre pour 
des projets innovants qui défendent 
l’égalité des soins. A Daumézon, on y 
croit et on s’en donne les moyens.

Daumézon développe la collaboration et la déci-
sion participative pour donner du sens à vos projets 
dans les groupes de travail, les commissions dans 
une logique de travail en réseau. L’établissement 
invite aussi ses équipes à s’investir dans des actions 
solidaires : Foulées roses, Téléthon...

Si on vous dit
« accès aux soins »…

  «Sur le papier, c’est très bien, 
dans la réalité, moins !»

  «Je donnerai mes soins à 
l’indigent et à quiconque me 
les demandera»

  Du moment que le client 
paie...

À Daumézon, une équipe de 60 praticiens 
est à vos côtés. Les nouveaux médecins 
exercent toujours en collaboration avec 
un ou plusieurs confrères en unité d’hos-
pitalisation et CMP. 

Vous appréciez
    d’exercer votre profession…

  Seul(e), besoin de personne, 
pour me réaliser un jou-our.

  En binôme, pour apprendre et 
partager la responsabilité d’un 
service, au moins les premiers 
temps. 

  Sans prendre de responsabilité, 
peinard, quoi !

   Côté carrière,
 vous voulez :

  Occuper le poste qu’on vous donne 
et attendre... on verra plus tard !

  Tout de suite la place du patron !

  Vous projeter dès votre embauche 
dans une trajectoire de carrière co-
construite avec l’établissement.

La Présidente de CME, les chefs de pôle et la Direc-
tion vous accompagnent pour mettre en oeuvre vos 
projets professionnels, diversifi er les pratiques et 
accéder à la formation médicale. 

Votre métier, vous le pratiquez :

  À l’ancienne, comme on l’enseignait
dans les années 60.

  Avec curiosité et ouverture, alliant pra-
tiques contemporaines et projets inno-
vants pour faire avancer la santé mentale.

  Comme vous pouvez. Y a des jours
faciles et d’autres moins. C’est selon.

À Daumézon, on développe la TCC, la remédiation 
cognitive, l’éducation thérapeutique ou encore les 
équipes mobiles. L’établissement est labellisé centre 
support régional pour la réhabilitation psychosociale. 

 Si on vous dit « qualité 

      de vie au travail » :

 Paroles, paroles, paroles...

  En parler, c’est bien, agir, c’est mieux.

 Métro-boulot-dodo.

Lors de votre arrivée, vous serez acompagné(e) par des 
professionnels de l’établissement pour vous simplifi er 
les démarches : crèche, logement... Besoin d’un conseil, 
d’échanger sur une diffi culté ? Une cellule d’écoute
médicale est mise en oeuvre. Et pour déjeuner ou 
prendre un café, rendez-vous à l’internat.

02 38 60 57 04

Vous avez un maximum 
de pétales bleus ? Vous êtes fait 

pour exercer à Daumézon ! On se demande 
même pourquoi vous n’êtes pas déjà là. Sautez sur

votre téléphone et appelez notre Présidente de CME !


