Les PEP Lor’Est recherchent un.e

Médecin Pédopsychiatre, pédiatre, généraliste
en CDI (minimum 0.40 ETP, 14h/semaine)
pour son CMPP basé à Lunéville (54)
Poste à pourvoir dès que possible

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, diagnostics dans le cadre de consultations ambulatoires.
Le.la médecin travaille en collaboration avec le directeur médical de la structure, sous la responsabilité
de la codirection du CMPP, et de manière coordonnée avec l’équipe pluridisciplinaire.

Missions principales :
- D’assurer les consultations des enfants, adolescents et leurs familles, garantir le suivi des soins
-

ambulatoires
De participer à l’animation des réunions de synthèse concernant les personnes accompagnées
pour lesquelles il assure le suivi
De travailler au sein de l’équipe pluridisciplinaire et participer à la mise en œuvre du projet
d’établissement
D’établir des liens avec les familles, les représentants légaux, les différents professionnels de santé
et les partenaires du secteur médico-social intervenant dans le parcours de soins des enfants

Profil du poste :
- Médecin spécialiste diplômé ou qualifié en pédopsychiatrie, en psychiatrie, pédiatrie ou médecine
-

générale (complété par un diplôme sur l’aspect neurodéveloppemental de l’enfant et/ou le handicap
chez l’enfant).
Sens des contacts humains, 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.

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

Mesures sanitaires : Obligation vaccinale
+ respect
des gestes barrières
Mme Rachel
Rampont
Directrice du CMPP Lunéville – Baccarat
3 Rue Wucher Bontems - 54 300 Lunéville
 : 03 83 73 45 46 –rachel.rampont@peplorest.org
PROFIL DU POSTE :
-

Corps des missions
Corps des missions
Corps des missions
Corps des missions

