Appel médical search, bureaux dédiés aux recrutements de médecins, recherche pour un de ses
clients :
Un Médecin Pédopsychiatre h-f
LIEU : Bretagne Secteur Côtier
ETABLISSEMENT : Le poste est situé en Bretagne, sur une ville côtière située à moins d’une heure
de Rennes.
Nous recherchons pour notre client, une Fondation privée à but non lucratif, exclusivement dédiée à
la prise en charge de la santé mentale sur le département, pour sa filière de pédopsychiatrie, un
médecin pédopsychiatre ou un médecin psychiatre h/f présentant une expérience ou de l’intérêt
dans la prise en charge des enfants et adolescents, pour intervenir sur le service d’hospitalisation
complète, l’hôpital de jour, le CMP et sur le service de pédiatrie de l’Hôpital général.
Vous intégrerez une équipe médicale de 30 praticiens, et travaillerez en collaboration étroite avec les
paramédicaux, en partageant la même volonté de s’investir dans les projets qui animent ces
équipes dynamiques et très investies.
POSTE :
Vous aurez pour principales missions de :
-

D’assurer la prise en charge optimale des patients sur les différents services
D’assurer une activité de consultations diagnostiques et thérapeutiques
Travailler en étroite collaboration avec les équipes de soins et d’activités thérapeutique
autour du projet individualisé du patient
De collaborer avec les différents partenaires et groupements de coopération pour développer
les projets en cours (équipe mobile Adolescent etc..)
D’assurer un travail de liaison avec le service de pédiatrie du Centre Hospitalier
Participer à la permanence des soins sur le pôle (tournent à 10 médecins)
Participer aux nombreux projets en cours sur l’établissement
Participer à la formation des internes (actuellement 3 internes dont 1 en pédopsychiatrie)
Possibilité d’un 0.5 ETP totalement dédié à l’Autisme pour ceux qui le souhaitent

Poste CDI temps plein - Temps partiel possible
Rémunération et conditions de travail très attractives (Convention FEHAP)
18 RTT
PROFIL :
Vous êtres docteur en médecine h-f inscrit-e ou inscriptible à l’Ordre des médecins avec DESC de
Pédopsychiatrie, ou un DES de psychiatrie et présentez un intérêt certain pour la prise en charge
des enfants et adolescents. Vous souhaitez rejoindre des équipes dynamiques et investies
Intéressé(e) ? N’attendez-plus appelez-moi !
Christelle MINGAM
Appel Médical Search
T: 02 98 33 85 32
christelle.mingam@appelmedicalsearch.com

