A Orléans, le 29 mai 2020

L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public du Loiret
Recrute
pour son Pôle Accompagnement Polyvalent (enfants - adolescents - jeunes)

1 MEDECIN PEDIATRE (H/F)
Rattaché(e) au CAMSP de Montargis et de Gien
En Contrat à durée indéterminée à 0.65 ETP
Poste à pourvoir au 1er septembre 2020

" Les CAMSP (Centres d'action médico-sociale précoce) sont régis par l'annexe XXXII bis et le décret
n° 76-689 du 15/04/76. Ils ont pour objet le dépistage, la cure ambulatoire et la rééducation des
enfants des premiers et deuxième âges qui présentent des déficits sensoriels, moteurs ou mentaux
en vue d'une adaptation sociale et éducative dans leur milieu naturel et avec la participation de celuici. Ils exercent des actions préventives spécialisées. Ces centres exercent aussi, soit au cours des
consultations, soit à domicile, une guidance des familles dans les soins et l'éducation requis par l'état
de l'enfant. Le dépistage et les traitements sont effectués et la rééducation mise en œuvre sans
hospitalisation par une équipe composée de médecins spécialistes, de rééducateurs, d'auxiliaires
médicaux, de psychologues, de personnels d'éducation précoce, d'assistants sociaux, et tant que de
besoin d'autres techniciens...."
Descriptif du poste :
Le médecin pédiatre au CAMSP a pour missions principales :
- Assure l’évaluation médicale du développement de l’enfant et l’orientation des bilans
étiologiques en lien avec les médecins hospitaliers et libéraux,
- Est responsable de la prescription et de la coordination des soins délivrés au CAMSP pour
l’enfant,
- Coordonne le projet de soins de l’enfant en lien avec sa famille et les partenaires extérieurs,
- Assure l’encadrement technique des équipes pluridisciplinaires,
- Est en lien avec les professionnels de santé des territoires,
- Participe au travail de réseau associatif, local et régional relatif au handicap, et à la petite
enfance (PMI, GERC, Délégation Régionale CAMSP, dispositif enfant PEP),
- Participe à la mise en œuvre du projet d’établissement.
Profil :
Médecin pédiatre présentant un intérêt particulier pour le développement du tout petit enfant et
ayant le goût du travail en équipe pluridisciplinaire.
Rémunération et reprise d’ancienneté sur la base de la CCN66 selon la grille des médecins
spécialistes.
Votre candidature est à envoyer avant le 1er septembre 2020 :
Par mail : sandrine.william@pep45.asso.fr
Ou par courrier : CAMSP de Montargis-Gien, Madame la Directrice,
13 rue du Port Saint-Roch, 45200 Montargis

