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L’EPSMS Ar Goued, Etablissement Public Médico-Social autonome, recherche pour le Centre d’Action Médico-
Sociale Précoce (CAMSP) à Dinan accompagnant des enfants âgés de 0 à 6 ans présentant des troubles du 
développement (file active de 80 enfants) : 

 

Un Médecin Spécialisé en Pédiatrie ou Neuropédiatrie à 30%.  
Missions :  

Dans le cadre du projet d’établissement, du projet du service et des recommandations de bonnes pratiques 
(HAS et ANESM), sous la responsabilité hiérarchique par délégation du directeur adjoint, le médecin directeur, 
en cohérence et en coordination avec le responsable de service, a pour missions principales, en très étroite 
collaboration avec le/la secrétaire médicale, dans le cadre d’une équipe transdisciplinaire (3 ETP), de réaliser : 

 
 Les consultations de diagnostic et d’annonce auprès des enfants et de leurs familles, en collaboration 

étroite avec l’équipe transdisciplinaire, la proposition d’évaluations et de bilans, d’examens 
complémentaires et de consultations spécialisées. 
 

 La conduite de synthèses de bilan avec proposition de suivis thérapeutiques, ou de suivis surveillances 
ou d’orientation. L’élaboration de projet personnalisé d’accompagnement en co-construction avec les 
familles et en lien avec l’équipe transdisciplinaire et les partenaires. 
 

 Les tâches médico-administratives (transmission des résultats aux familles et aux partenaires libéraux 
et institutionnels, rédaction des certificats médicaux, suivi de l’activité, …). 

 

 La coordination technique de l’équipe transdisciplinaire (priorisation des demandes, arbitrage 
opérationnel, ...). 

 

 La garantie du respect des recommandations, de la continuité des soins et de la tenue des dossiers.  
 

 La représentation du service et l’inscription de son action dans le cadre du réseau départemental et 
régional et les parcours de soins. 

 
Conditions d’exercice : Création de poste à temps partiel dans le cadre de l’ouverture du service. Poste situé à 
Saint-Brieuc puis à Dinan (22) à pourvoir au 01/09/2020. 
 
Profil requis : Titulaire des diplômes de Docteur en Médecine, de spécialiste en pédiatrie, neuro pédiatrie. 
Qualités relationnelles avec les enfants et les familles. Intérêt pour le travail d’équipe, la responsabilité 
organisationnelle et le travail en réseau. Rigueur et sens de la pédagogie. 
  
Statut : Mobilité interne, recrutement externe (contrat à durée indéterminée ou mise à disposition par 
convention), Fonction Publique hospitalière, Catégorie A, Corps des Praticiens hospitaliers.  

Contacts : Madame BURLOT, Responsable de service CAMSP 02.96.01.51.57 (secrétariat CAMSP)  
mail : f.burlot@ar-goued.bzh/ Site Internet: ar-goued.bzh                      
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