Appel médical search, bureaux dédiés aux recrutements de médecins h-f cherche pour un de
ses clients :

Un Médecin Pédopsychiatre ou Psychiatre H-F
ayant de l’expérience auprès des enfants et adolescents
LIEU : Tarn (81) – A 45 minutes de Toulouse et 2h de la méditerranée
ETABLISSEMENT : Centre Hospitalier Psychiatrique de 409 lits. Activité sanitaire et médicosociale.
Au sein du pôle infanto-juvénile : CMP pour enfants et adolescents – unité d’hospitalisation à
temps plein (5 lits) et une unité de jour accueillant des enfants et adolescents entre 12 et 18
ans avec troubles psychiatriques sévères sur une durée de plusieurs mois.
POSTE :
Rattaché-e au médecin chef du pôle infanto-juvénile composée d’une équipe de 9 médecins,
le médecin aura pour mission :
-

Prendre en charge des enfants et/ou des adolescents : accueil, diagnostic et travail
d’animation des réunions de synthèse avec les professionnels non médicaux
Participer à la permanence des soins de l’établissement avec en moyenne 1 astreint e
et demi / mois
Etre responsable de l’organisation des soins, de l’animation des temps institutionnels
(synthèses, élaboration des outils et médiations thérapeutiques…)
Collaborer avec les pédopsychiatres du pole adolescent : équipe mobile de crise et d e
liaison, CMPEA et CMP AJA.

Assurer les astreintes en collaboration avec les équipes médicales

Statut – Droit privé ou PH ou PHC – Temps plein –
Rémunération : convention FEHAP 51, possibilité d’avoir ½ journée d’intérêt général ou
octroi d’une prime d’engagement de service exclusif mensuelle et ½ jour RTT par semaine.
PROFIL :
Docteur en médecine h-f inscrit-e à l’Ordre des Médecins avec DES de Pédopsychiatrie ou
Psychiatrie avec une expérience avérée auprès des jeunes.
Vous êtes doté de réelles capacités relationnelles et vous souhaitez vous investir au sein d’un
établissement vous permettant de prendre part aux projets des différents services
Merci de postuler auprès de :
Stéphanie RAMOS
Appel médical search
Bâtiment l’Alphatis - 55, rue de l’Argentine - 30 000 NIMES
04 66 58 25 19
stephanie.ramos@appelmedicalsearch.com

