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Nous recrutons pour le CMPP Marseillais (3ème) 
 

 

1 MEDECIN PSYCHIATRE (H/F) 

Contrat à Durée Indéterminée 
 

Poste à temps partiel (0,75 ETP) 
Prise de fonction souhaitée : Septembre 2018 

 

 

L’Association Régionale pour l’Intégration (ARI) accompagne en région PACA plus de 1000 enfants, adolescents et adultes 
dans ses établissements et services (ITEP, SESSAD, IME, EEAP, Foyer, ESAT) et près de 3500 enfants suivis en CMPP, 
CAMSP et hôpitaux de jour. Le C.M.P.P Marseillais de l’ARI reçoit pour des soins ambulatoires des enfants et adolescents de 
0 à 18 ans, présentant des difficultés psychologiques s’exprimant dans le cadre scolaire ou familial. Il assure des missions 
de prévention, de dépistage et de prise en charge ambulatoire. 
 

Le CMPP Marseillais de l’ARI (centre médico psycho pédagogique) accueille en cure ambulatoire, des enfants et des 
adolescents de 0 à 18 ans et leur famille présentant des difficultés psychologiques s’exprimant dans le cadre scolaire ou 
familial. Il assure des missions de prévention, de dépistage et de prise en charge ambulatoire. Le CMPP regroupe 6 
antennes réparties dans l’agglomération marseillaise. Sous la responsabilité de la Direction du CMPP, votre travail s’inscrit 
au sein d’une équipe pluridisciplinaire dont vous serez le référent médical et localisée dans le quartier Belle-de-Mai (13003). 
 

Vos missions : 

• Vous avez la responsabilité médicale des enfants et adolescents accueillis et dans ce cadre, en concertation avec 
l’équipe, vous organisez l’évaluation diagnostique, arrêtez en réunion de synthèse les orientations thérapeutiques et suivez 
leur mise en œuvre. 
• Vous établissez les demandes de prises en charges, prolongations et DIPEC. 
• Vous veillez à la validité des informations de santé contenues dans les dossiers et rédigez les courriers et comptes rendus 
nécessaires (notamment les dossiers MDPH) 
• Vous coordonnez le travail avec les partenaires (écoles, services sociaux, établissements sociaux et médicosociaux, 
professionnels libéraux,) que vous serez amené à rencontrer pour développer le travail en réseau sur le territoire 
d’implantation du CMPP. 
• Vous assurez des psychothérapies ainsi que des suivis parentaux et familiaux. 
 

Dans le cadre des orientations de l’association (CPOM, projet d’établissement, procédures en vigueur, …), en lien avec la 
Direction du CMPP Marseillais, vous avez également la responsabilité institutionnelle. 
• Vous exercez une fonction d’encadrement et d’animation du CMPP. 
• Vous définissez les modalités de fonctionnement et d’organisation de la structure de façon à articuler de la manière la 
plus efficiente possible l’organisation et le fonctionnement du service à la pratique clinique. 
• Vous concourez à la gestion de l’équipe (recrutements, formation, plannings, …) 
• Vous contribuez au développement du projet d’établissement, des démarches d’évaluation et d’amélioration de la qualité, 
de projets transversaux,) 
• Vous assurez une veille professionnelle sur les avancées théoriques et pratiques 

 

Diplôme national de médecin spécialiste en psychiatrie 
• Expérience et pratique du travail en équipe et en réseau 
• Expérience diversifiée en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 
• Connaissance du secteur médico-social  

 

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 : 

Nathalie MARTY 
26 rue Saint Sébastien - 13006 MARSEILLE 

recrutement@ari.asso.fr 
 

 


