L’ARSEAA recrute

MEDECIN PEDOPSYCHIATRE ou PSYCHIATRE
F/H en CDI Temps plein. Temps partiel envisageable - CCNT 1966 – Coefficient 1228
Acteur régional en Occitanie, engagé dans l’Economie Sociale et Solidaire, l’Arseaa affirme sa volonté d’être et de faire
Association en intervenant auprès de 17 000 personnes dans les champs, social, médico-social, sanitaire, protection de
l’enfance, formation et recherche, emploi compétence professionnelle et handicap.
1700 co-élaborateurs-ices et 180 travailleurs-euses d’ESAT investi-e-s au sein de 11 pôles.
100 M€ de budget annuel mobilisé.

MISSIONS
PRINCIPALES

Sous l’autorité du Directeur du pôle :
En lien avec les valeurs inscrites au Projet associatif, le Projet de Pôle et d’Etablissement / Service,
le médecin :
▪ Assure la responsabilité médicale globale d'une antenne CMPP et du volet soin dans le DiTEP
▪ Participe aux réunions de l'équipe médicale
▪ Participe à l'élaboration des projets médicaux et des projets institutionnels
▪ Participe aux échanges des réseaux de soins territoriaux
▪ Assure les consultations, évaluations cliniques, et diagnostics en référence aux classifications
préconisées par la HAS
▪ Assure les prescriptions, la tenue du dossier médical, les correspondances médicales, ...
▪ Réalise l'accompagnement thérapeutique de l’enfant et de sa famille
▪ Anime des synthèses cliniques
▪ Coordonne les parcours
Temps complet ou temps partiel possible
Temps d’intervention en journée.

PREREQUIS
TECHNIQUES

▪ Diplôme d'Etudes Spécialisé en Psychiatrie.
▪ Connaissance et expérience en pédopsychiatrie.

COMPETENCES &
QUALITES

Capacité à élaborer un diagnostic clinique approfondi.
Capacité d’écoute des jeunes accueillis, de la famille.
Capacité à conduire l'animation clinique d'une équipe pluridisciplinaire.

LIEU D'EXERCICE
PRINCIPAL

Pôle Beroi Collectif
CMPP Bagatelle - Lacépière, Toulouse (0,6 ETP)
ITEP les Ormes Toulouse (0,4 ETP)

ENVOI DE VOTRE
CANDIDATURE

Date limite de dépôt : 31 octobre 2021 - Poste à pourvoir : Dès que possible
Adressez votre lettre de motivation et votre CV par mail - FAC 2021-157
à M. GUY MERENS Directeur et à M. Le Dr Fabien DURIF
recrutement.polecollectifstsimon@arseaa.org

A Toulouse, le 05/10/2021

