OFFRE D'EMPLOI
Référence de l'annonce :

CMPEA-20201029-MED-CDI

Diffusion :

Interne/externe

Association :

Les APSYADES
Association, Loi 1901, ayant pour mission le développement d’une offre de soin, par une approche
pluridisciplinaire en addictologie et en psychiatrie enfants et adultes.
www.lesapsyades.fr

Lieu de travail :

CMPEA

Poste :

Pédopsychiatre ou Psychiatre H/F

Type de contrat :

Remplacement
CDI
Base 37h (a priori)

Motif :

Départ à la retraite / Démission

(cf)
0.5 ETP CMPEA Ancenis à compter du 01.01.2021
0.37 ETP CMPEA Rezé à compter du 07.12.2020
0.43 ETP CMPEA Bottière à compter du 07.12.2020
Les candidatures peuvent associer 2 antennes

Dates de contrat :

(cf)

Missions principales :

Assurer les consultations psychiatriques. Poser les éventuels diagnostics. Coordonner et
prescrire les soins.
Etre référent de l'équipe pluridisciplinaire de la CMPEA.
Animer les réunions de synthèse en favorisant l'élaboration d'équipe, et être garant de la
pertinence des projets de soin élaborés.
Tenir le rôle institutionnel qui lui est dévolu au sein des instances (Collège Médical, Comité
Médical d'Etablissement), être garant de la formation d'équipe et de son bon fonctionnement
institutionnel.
Etre en lien fonctionnnel avec la Coordination des CMPEA, le cas échéant avec les services
support du siège ainsi que les autres professionnels de l'association.
S'engager, en accord avec la Coordination, dans les liens avec les acteurs locaux,
départementeaux voire régionaux dont le concours ou le partenariat soutiennent le soin à
nos patients et nos projets thérapeutiques.
Rédiger le Rapport d'Activité annuel.
Etre conscient de sa responsabilité médico-légale du contenu des dossiers médicaux.

Profil : (Formation,

Expérience en pédopsychiatrie, si possible institutionnelle (DES de psychiatrie requis ;
DESC de pédopsychiatrie non exigé)
Appétence pour le travail pluridisciplinaire et la référence d'équipe
Aisance avec le fonctionnement associatif et la culture psychanalytique
Connaissance du réseau pédopsychiatrique du 44
Approche thérapeutique ouverte, intégrative

expériences, Compétences
attendues, qualités requises,
Connaissances spécifiques…)

Personne à contacter :

Mme de VITTON Isabelle - Médecin Chef des CMPEA
i.devitton@lesapsyades.fr
Les Apsyades - Coordination des CMPEA
5 impasse du Petit Rocher - CS8
44344 Bouguenais cedex

Retour des candidatures :

avant le

22/11/2020

par mail uniquement

