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Nous recrutons pour l’ITEP/SESSAD Marseille Centre Est  

et  le CMPP Marseillais  (13014) 
 

1 MEDECIN PEDOPSYCHIATRE (H/F) 

Contrat à Durée Indéterminée 

Poste à temps plein (1 ETP) 
Prise de fonction souhaitée : octobre 2017 

 

 
L’ITEP/SESSAD est agréé pour l'accueil d’enfants ou adolescents de 4 à 18 ans qui présentent des difficultés psychologiques. Les 
dispositifs de Sessad, de semi-internat, et d’internat permettent d’apporter des réponses de proximité adaptées aux situations 
d’enfants et d’adolescents dans la perspective d’un soutien à leur intégration en milieu ordinaire. 
Le CMPP (centre médico psycho pédagogique) accueille en cure ambulatoire, des enfants et des adolescents de 0 à 18 ans et leur 
famille. La mission du CMPP est de prendre en compte la souffrance de l'enfant et de faciliter les relations avec son environnement 
familial, scolaire et social, et ce, dans un souci de prévention. Le CMPP Marseillais de l’ARI regroupe 6 CMPP répartis dans 
l’agglomération marseillaise. Le médecin psychiatre exerce au sein d’une équipe pluridisciplinaire placée sous la responsabilité 
d’un médecin référent dans le cadre d’une codirection médicale et administrative. 
 
Membre à part entière de ces  équipes vous prenez en charge les missions suivantes :  
 
Auprès de l’enfant et de sa famille : 

• Participation à l’évaluation diagnostique des enfants lors des réunions de synthèse hebdomadaires, et à l’élaboration d’un 
projet thérapeutique pluridisciplinaire ; 

• Organisation et suivi des soins des enfants dont vous avez la responsabilité ; 
• Psychothérapies, suivis parentaux, liens avec les partenaires extérieurs ; 
• Rédaction des courriers et documents nécessaires. 

 
Sur le plan institutionnel : 

• En tant que cadre technique au sein de l’établissement, vous participez activement, à la mise en œuvre et au  
développement des projets de service et individuels, à la promotion de la qualité des prestations, ainsi qu’au bon      
fonctionnement institutionnel ; 

• Vous vous impliquez dans une réflexion sur l’évolution du Projet Institutionnel du CMPP (Projet d’établissement, projets de 
formation, projets partenariaux, évaluation interne, évaluation externe, etc.) ; 

• Le médecin travaille en réseau avec les partenaires extérieurs du CMPP. Concernant l’enfant qu’il prend en charge, il 
assure ainsi les liens avec les services scolaires, sociaux, judiciaires et sanitaires ; 

• Vous participez aux différentes réunions de service, et apportez votre contribution au sein de l’équipe pluridisciplinaire ;  
• Vous participez à la bonne tenue du dossier patient et rédigez régulièrement une note de synthèse sur l’évolution des 

enfants et des familles dont vous assurez le suivi ; 
• Vous assurez une veille professionnelle sur les avancées théoriques et pratiques dans vos domaines de compétences 

(formation, documentation, etc.). 
 

 

• CES ou DES de Psychiatrie avec une expérience préalable en psychiatrie de l’enfant et adolescent ; 
• Pratique en psychiatrie infanto-juvénile 
• Connaissance du secteur médico-social 
• Permis de conduire indispensable  
• Maitrise des outils informatiques. 

 

 

Classification du poste établie en référence à la Convention Collective Nationale du Travail des Etablissements et Services pour 
personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Les candidatures doivent parvenir au plus tôt à : 

 

ARI - Mme Nathalie MARTY 
26 rue Saint Sébastien - 13006 MARSEILLE 

recrutement@ari.asso.fr 
 

 


