EMPLOI

Les PEP 56
Association laïque offrant à tous les enfants l’accès à la citoyenneté,
l’éducation, l’intégration, la culture, aux soins, aux loisirs.
Les PEP 56 gèrent 40 services sur 32 sites dans le Morbihan.
http://lespep56.lespep.org - Facebook Les PEP 56 - Twitter @LesPEP56

Médecin pédopsychiatre H/F
Date de publication :30/03/18

Type de contrat

Temps
de travail

CDI

Partiel ou
complet

Convention
collective
CC 51

Rémunération
et classification
Filière médicale,
Médecin spécialiste
coefficient 937

Lieu de travail
CMPP
PONTIVY (56)

Prise de poste dès que possible

Descriptif de l’emploi :
Le médecin pédopsychiatre est le spécialiste des troubles de l’enfance et de l’adolescence. Il s'occupe de patients
âgés de 0 à 18 ans atteints de troubles psychiques avérés (troubles de la personnalité, dépression, …) ou plus
légers comme les troubles anxieux du sommeil, des apprentissages, .... Il est responsable des prescriptions
médicales et des soins dispensés dans l’établissement.

Fonctions au CMPP :
1. Identifier la nature des difficultés de l’enfant (troubles fonctionnels, de la personnalité, de
2.
3.
4.
5.
6.
7.

l'apprentissage, ...) et leur interaction sur l'environnement familial, social et scolaire.
Instaurer une relation avec l’enfant et la famille permettant de recevoir ses différents modes
d’expression, de les prendre en compte dans leur globalité.
Apporter à l’ensemble de l’équipe thérapeutique, bilan et observations spécifiques permettant de
mieux cerner toutes les potentialités de l'enfant.
Coordonner le travail de l'équipe thérapeutique.
Prescrire en cas de besoin un traitement médicamenteux adapté.
Accompagner l’enfant et sa famille, évaluer la progression à intervalles réguliers, suivre l'avancement du
travail thérapeutique (points de vigilance, axes de progrès, ...) et proposer des ajustements.
Travailler en partenariats avec divers interlocuteurs (services éducatifs, de soins, d'aide à domicile,
comités consultatifs, ...) dans le respect du secret médical.

Médecin – CMPP PONTIVY

EMPLOI
Processus de recrutement :
Adresser CV et lettre de motivation par courrier ou par mail :
A l’attention de Mme FICHEUX-EVEN, Directrice de la filière Social et Médico-Social par courrier :
PEP 56 - 57 rue Anita Conti - Zone Laroiseau – 56000 VANNES
ou par mail : h.ficheux-even@lespep56.com

Contact :
Erwann LE FRANC, Directeur Administratif ou Dr DIDIER, Médecin directeur, CMPP de Pontivy : 02 97 25 13 42

Coordonnées de l’établissement :
CMPP
8 RUE ST-IVY - BP 104
56303 PONTIVY CEDEX
TEL.: 02 97 25 13 42
FAX: 02 97 25 85 95

Médecin – CMPP PONTIVY

