
 

Les PEP Lor’Est recherchent un.e 

Médecin Psychiatre/Pédopsychiatre                

ou Pédiatre/ Neuropédiatre 

en CDI à temps partiel ( 0.2 à 0.4 ETP) 
pour son CMPP de Metz et son antenne 

Description du poste :   

- Le CMPP a pour mission d’assurer l’accueil d’enfants et adolescents (de 0 à 20 ans) ayant un besoin 

de soins et diagnostics dans le cadre de consultations ambulatoires.  

- Le.la médecin travaille en collaboration avec le directeur médical de la structure, et de manière 

coordonnée avec l’équipe pluridisciplinaire.  

Missions principales :  

- Mener des consultations médicales d’accueil et de suivi (à visée diagnostique et/ou thérapeutique) 

- Etre le référent médical des familles au cours du suivi 

- Animer les réunions cliniques de synthèse où s’élaborent sous sa responsabilité, en co-construction 

avec l’équipe, les projets de soins pour chaque patient 

- Coordonner le travail clinique des soignants en organisant des temps dédiés 

- Travailler en liaison avec les différents partenaires du CMPP et les autres structures scolaires et du 

secteur social, médico-social et de santé. 

Profil du poste :   
  

- Médecin spécialiste diplômé ou qualifié en pédo/psychiatrie, ou neuro/pédiatrie 

- Connaitre le développement psycho-affectif de l’enfant et les troubles du neuro développement   

- Sens des responsabilités et du travail en équipe pluridisciplinaire nécessaires  

- Obligation vaccinale + respect des gestes barrières 

  

  

Convention collective FEHAP du 31/10/1951  

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

  

  

Mesures sanitaires : Obligation vaccinale + respect des gestes barrières  
-  

 

PROFIL DU POSTE : 

- Corps des missions 

- Corps des missions 

- Corps des missions 

- Corps des missions 

Convention collective FEHAP du 31/10/1951  

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

  

 Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à faire parvenir à :  
Mme Assia ZERROUK 

             Directrice médicale du CMPP de Metz  

 : 03 87 66 99 06 – assia.zerrouk@peplorest.org  


