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Nous recrutons pour le CAMSP/ESSAIP de MANOSQUE  
 

1 MEDECIN PSYCHIATRE (H/F) 

Contrat à Durée Indéterminée 

Poste à temps partiel (0,90 ETP)  

Prise de fonction souhaitée : janvier 2017 

 
 

L’Association Régionale pour l’Intégration (ARI) accompagne en région PACA plus de 4500 enfants, adolescents et 
adultes dans ses établissements et services dont les CMPP, CAMSP, hôpitaux de jour… 

Le pôle de Manosque, composé d’un CMPP, d’un CAMSP et d’un ESSAIP, recherche un médecin psychiatre sur le 
CAMSP dans le secteur de la petite enfance et de l’enfance. 

Le CAMSP de Manosque (Centre d’Action Médico-Sociale Précoce) met en place des actions de dépistage, de 
prévention et de traitement qui permettent de prendre en charge les déficits sensoriels, moteurs ou mentaux et les 
troubles du développement des jeunes enfants entre la naissance et 6 ans  dans la perspective d’un soutien à leur 
intégration précoce et en milieu ordinaire. Une unité spécifique, l’ESSAIP, complète le dispositif. L’équipe de soins 
spécialisée autour des interactions précoces, rattachée administrativement au CAMSP, est une structure 
expérimentale créée en 2002, ayant pour mission de prévenir, soutenir et accompagner les toutes premières 
relations parents-enfants lorsque celles-ci, de par leur caractère pathologique, risquent de mettre en péril l’enfant tant 
du point de vue de sa santé physique que de son développement psychique (double aspect préventif et curatif).  

Au sein de cet établissement, votre fonction sera d’assurer la responsabilité technique de l’équipe de soins dans votre 
champ de compétences, en lien avec le directeur médical du CAMSP/ESSAIP. Vous aurez ainsi à : 

• assurer les accueils et les suivis d’enfants et de leurs familles, seul, en binôme ou en consultations 
pluridisciplinaire ; 

• établir les demandes de prises en charges, renouvellements, dossiers MDPH… ; 
• coordonner et encadrer les activités de l’équipe dans l’objectif d’une prise en charge de qualité, conforme aux 

recommandations de bonnes pratiques en prenant en compte les dynamiques et impératifs institutionnels ;  
• animer et/ou participer à l’animation de la réunion de synthèse : organisation et prise de décisions permettant 

la construction et la mise en œuvre de projets de soins individuels ; 
• participer au travail de réseau sur le territoire d’implantation du CAMSP/ESSAIP et développer le travail avec 

les partenaires, plus spécifiquement dans le champ des TSA (UDEF, UEMA …) ; 
• participer 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 en coordination avec la 
direction administrative ; 

• mener une réflexion sur l’évolution du projet Institutionnel du CAMSP/ESSAIP (projet d’établissement, projets de 
formation, projets partenariaux, évaluation interne/externe…) en coordination avec la direction administrative. 
 

 
 

• Docteur en médecine avec un CES ou un DES de Psychiatrie  
• Expérience diversifiée en psychiatrie de l’enfant souhaitée 
• Avoir une expérience et une pratique du travail en équipe et en réseau 
• Intérêt pour le travail en équipe pluridisciplinaire, en réseau, la prévention, les approches psychodynamiques, 

sociales et communautaires en santé mentale et les approches de soins recommandées par l’HAS 
 

 

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 
 

 


