
 

Les PEP Lor’Est recherchent en CDI à temps partiel (0.20 ETP)  
07h00 hebdomadaires : 

 

Un(e) Médecin pédiatre/médecin généraliste avec spécialité en pédiatrie 
 

Pour son SESSAD de METZ 
 

Poste à pourvoir dès que possible 
DESCRIPTION DU POSTE : 

 

Le SESSAD accompagne des enfants, adolescents et jeunes adultes (0-21 ans) en situation de handicap mental, 
lié à une affection génétique, notamment trisomie 21. L’accompagnement est mis en œuvre par une équipe 
pluridisciplinaire, dans une démarche inclusive, sur les lieux de vie de l’enfant ou dans les locaux du service. Il 
se décline au travers d’un projet qui comprend différents volets, notamment le soin, la rééducation, 
l’accompagnement socio-éducatif et psychologique.  
Le.la médecin travaille en collaboration avec la directrice du service et de manière coordonnée avec l’équipe 
pluridisciplinaire.  
Dans le cadre de son SESSAD Professionnel, il accompagne de jeunes adultes dans l’élaboration et la mise en 
œuvre de leur projet professionnel en cohérence avec leur projet de vie. 

MISSIONS PRINCIPALES :  

- Mener des consultations médicales d’admission et de suivi  
- Animer les synthèses en coordination avec la directrice du service  
- Contribuer à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation pluridisciplinaire du projet d’accompagnement des 

personnes accompagnées  
- Assurer la coordination du projet de soin en liaison avec la médecine de ville et la médecine scolaire en 

particulier  

- Assurer la référence médicale auprès de la famille et l’accompagner dans l’évolution du suivi de leur 
enfant 

 
PROFIL DU POSTE : 

- Médecin pédiatre diplômé ou médecin qualifié en pédiatrie ou neuro pédiatrie  
- Sens des responsabilités et du travail en équipe pluridisciplinaire  
- Sensibilité à l’approche institutionnelle et transversale du soin 

 
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 LEROY Catherine – Directrice du SESSAD du Graouilly  

4, rue Drogon, 57000 METZ,  
Tél : 03 87 66 98 59 

 catherine.leroy@peplorest.org – sessad.graouilly@peplorest.org  
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