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Le CENTRE D’ACTION MEDICO-SOCIALE de NARBONNE
recrute

UN(e) MEDECIN PEDOPSYCHIATRE
Contrat de travail à Durée Indéterminée à temps partiel (0,50 ETP)
Poste à pourvoir au 01/09/2019
Références conventionnelles : CCN51
(Recommandation patronale du 04/09/2012 et ses avenants agréés)
Coefficient : 1037

Missions
o
o

Participe aux missions du CAMSP et à la mise en oeuvre des objectifs du service,
Travaille en relation étroite avec le Médecin – Directeur Technique du CAMSP et l’ensemble des
membres de l’équipe.

Activités
o
o
o
o
o
o
o

Assure les consultations et le suivi des enfants et de leur famille,
Est garant, au même titre que les autres professionnels de santé, du suivi des soins dans le respect du
projet thérapeutique de l’enfant,
Participe aux différentes réunions de service,
Participe à la politique de formation du CAMSP,
Accompagne et soutien les équipes dans la prise en charge des enfants,
Est en relation avec les partenaires extérieurs du secteur de pédopsychiatrie dans le cadre des relais et
coordination des soins,
Participe à l’orientation des enfants qui présentent des troubles psychiques sévères qui ne peuvent pas
être pris en charge au CAMSP.

Compétences
o
o
o
o

Diplôme de doctorat en médecine, de Psychiatrie et compétence en Pédopsychiatrie
Connaissance de la réglementation des CAMSP, du réseau santé et médico-social
Connaissance des Handicaps et des politiques publiques relatives au handicap
Connaissance des troubles neuro développementaux et tout particulièrement des TSA.

Présence indispensable le mardi matin (Réunion de synthèse)
Les dossiers de candidature, accompagnés d’un curriculum-vitae complet
devront être envoyés le plus rapidement possible à :
Monsieur Jacques Vieu - Directeur
( 04.68.90.19.45)
Par courrier : ANAA-CAMSP, 56 rue Saint-Salvayre, 11100 NARBONNE
Par courriel : direction@anaa-narbonne.fr

