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Nous recrutons pour le CMPP La Ciotat 

1 MEDECIN PEDOPSYCHIATRE ou PSYCHIATRE (H/F) 
 

Contrat à Durée Indéterminée 
Poste à temps partiel (0.50 ETP) 

 

Prise de fonction souhaitée : fin août 2021 

 

Le CMPP La Ciotat accompagne plus de 200 enfants et adolescents de 2 à 18 ans. Son objectif est de favoriser 
le maintien de l’intégration sociale, familiale et scolaire de l’enfant. 
 
Votre travail s’inscrit au sein d’une équipe pluridisciplinaire (assistante de service social, orthophonistes, 
psychologues, psychomotricien, éducateurs spécialisés, secrétaires) dont vous serez le référent médical. 
Responsable institutionnel des accompagnements des enfants reçus au CMPP, vous devez notamment : 

• Assurer les accueils, des thérapies ainsi que des suivis parentaux et familiaux ; 
• Etablir les demandes de soins, prolongations et DIPC, veiller à la validité des informations de santé 

contenues dans les dossiers et à rédiger les courriers et comptes rendus nécessaires ; 
• Coordonner et encadrer les activités de l’équipe pluridisciplinaire et animer la réunion de synthèse : 

organisation et prise de décision permettant la construction et la mise en œuvre des projets de soins 
individuels ; 

• Participer au travail en réseau sur le territoire d’implantation du CMPP et développer le travail avec 
les partenaires (écoles, services sociaux, établissements sociaux et médico-sociaux, professionnels 
libéraux…). 

 
Dans le cadre des orientations de l’association (projet associatif, projet d’établissement, procédures en 
vigueur…), vous : 

• Assurez la mise en œuvre des missions assignées au CMPP dont vous avez la responsabilité 
institutionnelle, en collaboration avec la direction administrative ; 

• Participez étroitement à certains projets liés à la gestion de l’établissement de façon à articuler de la 
manière la plus efficiente possible l’organisation et le fonctionnement du service à la pratique clinique ; 

• Concourez au développement des démarches d’évaluation et d’amélioration de la qualité ; 
• Travailler en lien avec le médecin du CMPP d’Aubagne (antenne du CMPP La Ciotat). 

 
Des interventions ponctuelles seront possibles sur d’autres établissements du pôle ou de l’association. 

 

• Diplôme National de Médecin spécialiste en psychiatre/pédopsychiatrie ; 
• Expérience diversifiée en psychiatrie de l’enfant et adolescent souhaitée ; 
• Connaissance du secteur médico-social ; 
• Expérience dans les TND appréciée ; 
• Capacité de mobiliser et coordonner les équipes autour du projet de soins ; 
• Capacité de travail, goût du travail en équipe et en réseau, sens de la discrétion ; 
• Maîtrise des outils informatiques et capacité à rédiger ; 
• Permis de conduire obligatoire. 

 

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 – Direction des Ressources Humaines 

Mme Nathalie MARTY, Chargée de recrutement 
26 rue Saint Sébastien 

13006 MARSEILLE 
recrutement@ari.asso.fr 

 


