Appel médical search, bureaux dédiés aux recrutements de médecins, recherche pour un de ses
clients :
Un Médecin Pédopsychiatre h-f
LIEU : Rennes (35)
ETABLISSEMENT : Le poste est situé à proximité de Rennes, métropole universitaire et dynamique
à moins d’une 1h30 de Paris. Nous recherchons pour notre client, un établissement de santé
mentale, pour un de ses pôles en pédopsychiatrie, un médecin pédopsychiatre pour intervenir sur le
CMP, l’hôpital de jour et l’équipe mobile de liaison.
POSTE :
Vous aurez pour principales missions de :
-

D’assurer la prise en charge optimale des patients de l’hôpital de jour de 10 places, d’assurer
la responsabilité médicale d’une consultation médico-psychologique et d’une équipe mobile
spécialisée pour les adolescents.
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
Intervenir auprès des partenaires concernés par les prises en charge et les suivis, et
contribuer à créer et à développer les relations avec les partenaires externes de
l’établissement (autorités de tutelles, acteurs publics et privés).
Travail en collaboration avec le CMP et CATTP du secteur voisin
D’assurer un travail de liaison avec le service de pédiatrie du Centre Hospitalier local
Participer à la permanence des soins sur le pôle et les gardes sur l’ensemble de
l’établissement
Participer aux différents projets en cours sur l’établissement, aux évaluations internes et à la
démarche qualité.
Possibilité d’enseignement pour ceux qui le souhaitent

Poste statutaire ou contractuel Temps Plein
Rémunération selon grille et ancienneté
Possibilité de bénéficier de la prime d’engagement dans la carrière hospitalière (selon
règlementation)
Possibilité d’indemnité d'activité de secteur et de liaison ou de prime d'exercice territorial
PROFIL :
Docteur en médecine h-f inscrit-e à l’Ordre des médecins avec DESC de Pédopsychiatrie. Vous êtes
doté d’un bon relationnel et souhaitez-vous investir au sein d’une équipe vous permettant de
prendre part aux projets des différents services.
Intéressé(e) ? N’attendez-plus appelez-moi !
Christelle MINGAM
Appel Médical Search
T: 02 98 33 85 32
christelle.mingam@appelmedicalsearch.com

