Pour le dispositif ITEP UN MEDECIN PEDOPSYCHIATRE/PSYCHIATRE
(H/F)
CDI Temps partiel à 0,20 ETP
Poste à pourvoir au 01/11/2019
Conditions d’exercice : Sous la hiérarchie de la Direction, le Médecin Psychiatre assure
la responsabilité du suivi thérapeutique des jeunes accueillis dans le cadre du dispositif
ITEP associatif.
Vous serez en charge de jeunes (filles et garçons) de 11 à 18 ans accueillis en internat,
internat modulé et externat, du lundi au vendredi, avec des potentialités intellectuelles et
cognitives préservées, présentant des difficultés psychologiques avec des troubles du
comportement perturbant la socialisation et l’accès aux apprentissages.
Missions principales :
•Participe au projet d’établissement et au fonctionnement institutionnel avec la
direction du DITEP.
•Participe à la construction des diagnostics, au processus d’admission et aux soins
des jeunes, en lien avec les familles et l’équipe pluridisciplinaire.
•Veille à la délivrance des soins et soutiens psychologiques en interne et/ou avec les
partenaires extérieurs.
•Est responsable de la surveillance de la santé mentale des enfants accueillis, en lien
avec l’IDE.
•Coordonne l’activité de l’équipe thérapeutique et soutient cette équipe.
•Développe dans le cadre du projet du DITEP, des liens fonctionnels avec les
établissements et services et les secteurs de pédopsychiatrie et psychiatrie.
Conditions : Lieu de travail : Vernon - C.D.I. Temps partiel (0,20 ETP) – Titulaire du
permis B. Rémunération selon Convention des Médecins spécialistes travaillant dans les
établissements relevant de CCNT du 15 mars 1966. Poste possible dans le cadre d’une
convention d’activité d’intérêt général.
Candidature à adresser (lettre de motivation, CV détaillé actualisé et copie des
diplômes) à l'attention de la Directrice des Ressources Humaines :
Madame Karine DRUON
Siège Administratif et Social
40, rue Louise Damasse – CS 30801 - 27 207 VERNON CEDEX
Tél. 02.32.64.35.70 – Courriel : pole.rh@lesfontaines.fr
Siège social et administratif :
Quartier « les Blanchères » - 40 rue Louise Damasse – CS 30801
Site Internet : www.asso-lesfontaines.fr
Association Loi 1901 à but non lucratif et d’utilité sociale
Déclarée à la préfecture de l’Eure le 30.11.1955
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