OFFRE D'EMPLOI
Nous recherchons un(e) :

MEDECIN SPECIALISTE (H/F)
au Dispositif Prévention et Soins
Basé à : CMPP Paul Picardet (Dijon) Unité Rue d Auxonne
A compter du :

Dès que possible

Nature du contrat :

C.D.I.

Durée hebdomadaire du travail :

10.5 h

ø

Convention collective :

CCNT de 66

ø

Qualification conventionnelle :

Médecin spécialiste - Qualifié

Les candidat(e)s interessé(e)s doivent justifier du ou des titres et diplômes minimum requis par l'emploi :
DES de Psychiatrie. DES de Pédiatrie. DESC de Pédopsychiatrie ou expérience en pédopsychiatrie souhaitée.

Compétences requises et/ou informations complémentaires :
Permis B requis
L'unité du CMPP de Dijon-Rue d'Auxonne accompagne environ 500 enfants et adolescents, avec une équipe pluridisciplinaire variée comprenant psychologues,
neuropsychologues, infirmière, orthophonistes, psychomotriciennes, assistante sociale, secrétaires ainsi que des enseignants mis à disposition. Deux coordonnateurs
interviennent également pour d'une part la mise en oeuvre du parcours de soins différencié (psychologue coordonnateur) et d'autre part le lien avec l'Education
Nationale (coordonnateur pédagogique).
L'unité est localisée en centre ville, accessible en transports communs.
Le directeur médical y anime les réunions du collège médical. Le CMPP travaille en lien étroit avec le réseau de santé (établissements sanitaires, professionnels
libéraux), les établissements d'enseignement ainsi que les autres partenaires du secteur social et médico-social. Une consultation spécifique sur l'antenne du quartier
de la Fontaine d'Ouche peut être développée.

Compétences recherchées :
- sait gérer les relations avec les enfants et les familles
- sait travailler en équipe pluridisciplinaire et en réseau partenarial
- sait animer des réunions de travail et être moteur dans l'élaboration et la conduite des projets de soins, d'accompagnement et de service
- est ouvert à différentes références théoriques
- maîtrise de l'outil informatique

La fiche de missions est consultable sur le site https://www.pepcbfc.org en cliquant ici.

Renseignements et candidatures :
Si vous êtes intéressé(e), envoyez votre candidature (C.V., lettre de motivation et copie du ou des diplôme(s) en lien avec le poste) à :
rh.dps@pepcbfc.org

Date limite de dépôt des candidatures :

le 31/10/2022.
Dijon, le 28/09/2021.

ref-1606

