
 

Les PEP Lor’Est font partie des plus importantes associations PEP de France, avec près de 700 salariés. 
Les PEP Lor’Est interviennent dans les trois départements de la Meurthe-et-Moselle, de la Moselle et des Vosges  

dans 3 grands secteurs auprès des jeunes de moins de 25 ans et de leurs familles : 
Le Secteur des Politiques éducatives et sociales de proximité (PESP) 

Le Secteur des Politiques éducatives, vacances, loisirs, culture (PEVLC) 
Le Secteur des Politiques sociales, médico-sociales et de santé (PSMSS) 

Les actions des PEP Lor’Est sont guidées par les valeurs de Laïcité, de Solidarité, d’Égalité et de Citoyenneté 

 

 

Les PEP Lor’Est recherchent en CDI à temps complet  
 

UN.E DIRECTEUR.RICE MEDICAL.E spécialisé.e en Pédopsychiatrie ou Pédiatrie  

Pour son CMPP situé à HAYANGE et ses 2 antennes (Guénange et Uckange) 
Poste à pourvoir à partir du 01/11/2021 

 

 

Description du poste :  
Dans le respect des orientations générales de l’Association, il.elle est chargé.e : 

 D’assurer la co-direction du CMPP en étroite collaboration avec la direction d’établissement 

 D’assurer la responsabilité du projet thérapeutique élaboré pour chaque enfant qui consulte 
le CMPP, la mise en place et le suivi des soins ambulatoires  

 D’animer des réunions de synthèse concernant les enfants en tant que prescripteur et 
responsable médical et de coordonner les soins dans un travail d’équipe pluridisciplinaire  

 D’élaborer la politique de soins du CMPP et participer à l’élaboration du projet 
d’établissement avec la direction administrative et en accord avec l’Association  

 De participer au recrutement des personnels et à la définition de la politique de formation 
continue utile à l’établissement 

 D’établir des liens avec les familles, les représentants légaux et les différents professionnels 
de santé intervenant auprès des enfants 

 
Profil du poste :  

 Médecin spécialiste diplômé ou qualifié en pédopsychiatrie ou pédiatrie  

 Expérience et compétences confirmées en pédopsychiatrie ou pédiatrie 

 A le sens des contacts humains, des responsabilités et du travail en équipe pluridisciplinaire  
 

 
Convention collective FEHAP du 31/10/1951 

Reprise d’ancienneté selon dispositions conventionnelles et accord d’entreprise. 
 

CONTACT : 
 

 Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du CMPP Nord Moselle : 

03.82.54.90.74 – cmpp.nordmoselle@peplorest.org 
 

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à faire parvenir à : 
Mme Véronique BERGER 

CMPP Nord Moselle 
 21 rue Jean Jaurès 
57700 HAYANGE 
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