L’Association des PEP 71

Recrute pour son
CMPP de Chalon / Saône

Un(e) Médecin pédiatre
En contrat à durée indéterminée
à temps partiel, à 0.20 ETP (7 heures par semaine)
Création de poste, poste disponible
Présentation de la structure :
Le Centre Médico Psycho Pédagogique (CMPP) de Chalon sur Saône, est un service médico-social
pratiquant des diagnostics et des traitements en consultations ambulatoires. Il accueille à la
demande des familles, des enfants de 6 à 18 ans. Le CMPP propose un accompagnement global et
pluridisciplinaire en fonction des besoins de l’enfant et de sa famille.

Missions :
Le médecin pédiatre participe à la mise en place de la mission du CMPP. Pour ce faire il :
- Reçoit les enfants et les parents,
- Participe à l’élaboration des diagnostics et à la mise en œuvre des projets d’accompagnement,
- Assure la référence de projet d’accompagnement de certains enfants en lien avec le Directeur
médical,
- Participe aux réunions de synthèse et anime des réunions de travail,
- Travaille au sein d’une équipe pluridisciplinaire,
- Développe un partenariat important.

Conditions :
-

Diplôme exigé : Docteur en Médecine spécialité pédiatrie. Qualification de neuropédiatrie
appréciée, connaissances spécifiques sur les troubles des apprentissages indispensables.
Adhésion aux valeurs des PEP
Permis véhicule B léger exigé
Maitrise de l’outil informatique

Modalités :
-

Référence Convention Collective du 15 mars 66.
Indice de référence début de carrière : 1 228.
Salaire mensuel brut début de carrière pour un temps plein : 4 629 €.

Les candidatures se présenteront sous la forme d’une lettre de motivation, ainsi que d’un CV,
accompagnés des photocopies des diplômes et du permis de conduire (B), ainsi que de tout
document jugé utile par les candidats.
Les candidatures et ou les demandes d’informations sont envoyées par voie électronique
à : f.baert@pep71.org.
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