Les Pep (Pupilles de l’Enseignement Public), acteur majeur de l'éducation populaire, regroupent
un réseau de 123 associations de proximité complémentaires de l'école qui agissent en faveur
d’une société plus inclusive. Dans la Manche, les PEP mènent, dans le respect de leurs valeurs
fondatrices qui sont l'égalité, la citoyenneté, la solidarité et la laïcité, des actions dans plusieurs
domaines : le médico-social, le social, l'éducation et les loisirs.

L’ADPEP DE LA MANCHE RECRUTE
Pour son CMPP et son CAMSP centre Manche (ST-LÔ / COUTANCES)

UN(E) MEDECIN PSYCHIATRE (H/F) 0.8 ETP
PRESENTATION DES ETABLISSEMENTS
Les CAMSP et CMPP sont des lieux d'écoute, de prévention de diagnostic et de soins ambulatoires
s’adressant aux enfants et adolescents jusqu'à 20 ans et à leurs parents. Les équipes pluridisciplinaires
accompagnent les retards de développement, les difficultés d'apprentissage, les troubles psychomoteurs,
du langage ou de comportement en famille ou à l'école. Elles sont composées d’orthophonistes,
psychologues, psychomotriciens, assistants sociaux, enseignants spécialisés, puéricultrice, médecins
psychiatre ou pédiatre et de secrétaires médico-sociaux.
DESCRIPTIF DU POSTE
Médecin psychiatre en CDI à 0,80 ETP réparti entre le CMPP (0.5) et le CAMSP (0.3). Le poste est à
pourvoir dès que possible.
Dans le cadre de la mission de l’établissement, vous :
• Réalisez des accueils, des observations, des diagnostics, assurez le suivi des traitements et
prescriptions de soin
• Animez des réunions de synthèse
• Supervisez l’élaboration et à la mise en œuvre des projets personnalisés et leur suivi
• Participez aux réunions de coordination médicale avec vos collègues médecins des quatre autres
centres de l’association.
PROFIL RECHERCHE
Un(e) Médecin Psychiatre dynamique et sensible aux troubles de l’enfance et de l’adolescence et aux
troubles des apprentissages, souhaitant travailler au sein d’équipes pluridisciplinaires en CAMSP et CMPP
et partageant les valeurs du projet associatif des Pep50.
TYPE DE CONTRAT
CDI 0.8 Etp
Rémunération selon la CCNT du 15/03/1966
SECTEUR D’ACTIVITE
Médico-social
LIEUX D’ACTIVITE
CMPP et CAMSP centre Manche : St-Lô et antenne de Coutances
Vidéo de découverte de la Manche :
https://latitude-manche.fr/actualites/video-changer-de-point-de-vue/
CONTACT / MODALITES DE CANDIDATURE
Votre candidature et/ou demande de renseignements sont à adresser à : Mme La directrice des CMPP et
CAMSP centre et sud Manche, 12 rue de la Varroquière - 50 000 SAINT-LÔ - cmpp@cmppsaintlo.fr –
02.33.77.55.77

