L’APED L'ESPOIR recrute
Pédopsychiatre / Psychiatre/Ethnopsychiatre(F/H)
& neuropédiatre (F/H)
1 impasse du Petit Moulin 95340 PERSAN
Tél. : 01.30.28.48.81// Fax :
01.30.28.48.82

secretariat.dg@aped-espoir.fr

L’APED ESPOIR est une association de parents gérant 8 établissements, accueillant 450 enfants et
adultes et employant 295 salariés.
Elle recrute pour l’Ime de l’Isle Adam et le CMPP de Beaumont sur Oise / Persan :



Un Pédopsychiatre / Psychiatre (F/H) / Ethnopsychiatre / Neuropédiatre en CDI à partir du 1er
septembre2019
Un Pédopsychiatre / Psychiatre / Ethnopsychiatre / Neuropédiatre (F/H) en CDI dès que
possible

Possibilité de temps partiel ou complet
Poste à pourvoir entre mars et septembre 2019
Présentation des établissements :
Sur un site privilégié, au cœur du parc de la Faisanderie à l’Isle Adam, l’IME l’Espoir accueille 80 enfants,
adolescents et jeunes adultes de 4 à 20 ans présentant une déficience cognitive et/ou un trouble du
spectre de l’autisme.
Le C.M.P.P. est un établissement situé à Beaumont sur Oise et qui dispose d’une antenne à Persan. Il
accueille des enfants, adolescents filles et garçons de 0 à 20 ans manifestant des difficultés
d'adaptation dans leur milieu de vie, familial et scolaire et/ou social prenant la forme de troubles du
comportement, de la communication et de la relation et/ou retards des apprentissages.
Description du poste :
Au sein de ces deux établissements, vous promulguerez les recommandations de bonnes pratiques de
l'HAS. Vous développerez le réseau partenarial avec les partenaires de santé, notamment dans le
secteur de la psychiatrie (CMP enfants, CATTP, PMI, PDAP, Hôpitaux de jour, centres de référence,
etc.).
Vous serez force de propositions pour les projets d'établissement, pour l'élaboration des Projets
Personnalisés et des projets d'activités. Vous contribuerez à la démarche qualité et à la gestion des
risques.
Au sein de l’IME, vous participerez au processus d'admission. En lien avec les professionnels concernés
et les familles, vous prescrivez les prises en charge paramédicales (psychomotricité et orthophonie) et
élaborez les protocoles médicaux nécessaires à l'accompagnement. Vous interviendrez auprès des
équipes pour apporter un éclairage clinique concernant les diverses répercussions des pathologies des
personnes accueillies.

Au sein du CMPP, vous interviendrez au sein d’une équipe pluridisciplinaire (médecin, psychologues,
psychomotriciens, orthophonistes, psychopédagogues…) d’une vingtaine de personnes. Vous aurez la
responsabilité de la coordination des projets de soins. Vous assurerez les prescriptions des bilans et
des suivis thérapeutiques, réaliserez des consultations médicales, participerez aux réunions
hebdomadaires de synthèses. Vous déciderez des fins de soins et des orientations à proposer. Vous
interviendrez auprès des professionnels pour apporter un éclairage clinique.

Lieu d’exécution habituel du contrat de travail : Beaumont sur Oise (95), l’Isle Adam (95) et Persan
(95)
Rémunération :
Le salaire sera établi selon les dispositions conventionnelles (CCN 66/CCN des médecins spécialistes
qualifiés du 1/03/1979) et réglementaires en vigueur et en fonction de l’ancienneté.
Congés trimestriels (18 jours)
Possibilité de temps partiel ou complet
Profil :
Vous êtes Docteur en Médecine, inscrit en Conseil National de l’Ordre des Médecins, avec un diplôme
en Psychiatrie, Pédopsychiatrie, Ethnopsychiatrie / Neuropédiatrie ou vous avez une expérience
significative dans le domaine de la santé mentale infantile, des troubles du développement et des
difficultés d’apprentissage et vous souhaitez poursuivre un cursus qualifiant dans ce domaine.
Vous avez une appétence pour le travail en équipe pluridisciplinaire et pour la pluralité des approches.
Vous souhaitez engager vos compétences au service d’enfants et de familles en difficulté, avec une
éthique de solidarité, et en répondant aux besoins de santé publique du territoire.
Les candidatures sont à adresser par courrier sous forme d’une lettre de motivation manuscrite + CV
à:
Monsieur Laurent BILLARD
Directeur Général
APED l’Espoir – Siège
1 impasse du Petit Moulin
95340 PERSAN

