OFFRE D'EMPLOI
Nous recherchons un(e) :

MEDECIN DIRECTEUR TECHNIQUE (H/F)
au Dispositif
Basé à : CAMSP Sens (Sens)
A compter du :

Dès que possible

Nature du contrat :

C.D.I.

Durée hebdomadaire du travail :

Sans horaire

ø

Convention collective :

CCNT de 66

ø

Qualification conventionnelle :

Médecin spécialiste - Qualifié

Les candidats interessés doivent justifier :
- du niveau de qualification minimum requis par l'emploi : I
- et du(des) titre(s) ou diplômes minimum requis par l'emploi :
DIPLOME D\'ETAT DE DOCTEUR EN MEDECINE, SPECIALISTE OU COMPETENT EN PEDIATRIE OU EN REEDUCATION
FONCTIONNELLE OU EN PSYCHIATRIE

Compétences requises et/ou informations complémentaires :
Le médecin 'uvre pour prévenir et dépister d'éventuelles déficiences, mettre en place une prise en charge adaptée si besoin et avancer dans le processus de
diagnostic de l'enfant.
Sous le lien hiérarchique du directeur de Pôle, le médecin directeur technique est responsable de la prescription et de la coordination des soins délivrés au CAMSP.
Dans ce contexte vous assurez une double mission de Médecin et de Directeur technique en garantissant la réalisation et le suivi du projet de soin élaboré en équipe
et validé par la famille :
En lien avec l'infirmière coordonnatrice, vous serez amené :
-

A réaliser l'anamnèse, à retracer le parcours médical de l'enfant et à accompagner la famille dans l'évaluation des difficultés de l'enfant et dans la pose d'un

diagnostic
-

A apporter un avis technique, et en participant avec l'équipe et les parents à l'élaboration d'un projet de soin et d'orientation de l'enfant de qualité

-

Et à garantir la cohérence, la réalisation et le suivi du projet de soin élaboré avec l'équipe tout en veillant à l'harmonisation de l'ensemble des interventions, tant en

interne qu'en externe

La fiche de missions est consultable sur www.pep21.fr 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 :
sylvain.terreau@pepcbfc.org

Date limite de dépôt des candidatures :

le 30/03/2019.
Dijon, le 06/03/2019,
Le Directeur Général,
Fabrice TOLETTI

ref-971

