EPSMS Ar Goued
Siège social

Saint-Quihouët
22940 PLAINTEL

OFFRE D’EMPLOI
Médecin coordonnateur pédopsychiatre

L’EPSMS Ar Goued, Etablissement Public Médico-Social autonome (22), recherche :
Un/Une Médecin Pédopsychiatre à 10% :
en tant que médecin coordonnateur pour la Section pour Enfants avec Handicaps Associés (SEHA) de
l’Institut d’Education Sensorielle (IES) Les Embruns pour enfants et adolescents âgés de 3 à 20 ans
présentant une déficience auditive, des troubles du langage oral et des apprentissages avec des troubles
associés.
Missions :
Dans le cadre du projet d’établissement, du projet du service et des recommandations de bonnes pratiques
(HAS et ANESM), du réseau départemental, de la continuité des parcours de soins, sous la responsabilité
hiérarchique par délégation du directeur adjoint, ce médecin coordonnateur, en cohérence et en
coordination avec les responsables des services, a pour missions principales :
 Les consultations médicales de suivi ou spécialisées (diagnostic, prévention, prescription et
surveillance, avis sur les admissions et retours d’hospitalisation) auprès des enfants et adolescents,
en lien avec leurs parents, leurs médecins traitants, le service infirmier le cas échéant et les
psychologues,
 La participation à l’évaluation des besoins, à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des
projets personnalisés des enfants et des adolescents accompagnés par l’équipe transdisciplinaire
(partage d’observations, analyses de situations, priorisation des demandes, arbitrage opérationnel,
protocoles, partenariats, …).
Conditions d’exercice : Vacance de temps suite à une création de poste à pourvoir au 24/08/2020. Poste
situé à Saint-Brieuc (22).
Profil requis : Titulaire des diplômes de Docteur en Médecine, de spécialiste en psychiatrie, pédopsychiatrie.
Qualités relationnelles avec les enfants et les familles. Intérêt pour le travail d’équipe transdisciplinaire et le
travail en réseau. Rigueur et sens de la pédagogie. Echanges avec les autres médecins intervenants.
Statut : Contractuel (contrats à durée déterminée ou indéterminée) ou mise à disposition par convention,
Fonction Publique hospitalière, Catégorie A, Corps des Praticiens hospitaliers.
Contacts : Madame LEMASSON, Directrice Adjointe 02.96.32.16.03
mail : a.camard@ar-goued.bzh / Site Internet: ar-goued.bzh

CV et Lettre de Motivation à adresser avant le 15 juin 2020 à Madame DUTERTRE, Responsable du service RH EPSMS
Les Mauriers Saint-Quihouët 22940 PLAINTEL / ressources.humaines@ar-goued.bzh

