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L’Association des PEP 71 
 

Recrute pour son Pôle Autisme 
(IME l’Orbize de Saint Rémy et SESSAD TSA) 

 

Un(e) Médecin Pédopsychiatre 

pour un contrat à durée indéterminée à temps partiel 
à 0,23 Équivalent Temps Plein, soit 8h hebdomadaires 

à compter du 01/12/2020 

 
 

Présentation de la structure : 

IME l’Orbize de Saint Rémy (71100) : Institut Médico-Éducatif : établissement accueillant 29 jeunes 
présentant de troubles du spectre de l’autisme de 6 à 20 ans, 18 en hébergement à temps complet et 
11 en semi-internat. Ouverture de week-end par quinzaine pour un effectif réduit. 
SESSAD TSA : service accueillant 31 jeunes présentant de troubles du spectre de l’autisme de 0 à 20 
ans. les interventions se font au sein des lieux de vie de l’enfant. 

 
Missions : 

- Élaborer en équipe et valider le projet de soin de la personne accueillie    
- Assurer des entretiens réguliers avec les familles   
- Participer aux réunions de synthèse, réunion clinique et de fonctionnement et aux réunions 

cadres 
- Travail au sein d’une équipe pluridisciplinaire 
 
Modalités : 

- Référence Convention Collective du 15 mars 66, reprise de l’ancienneté sur justificatif 
- Indice de référence début de carrière : 1 228 
- Salaire mensuel brut pour 1 ETP début de carrière : 4666 € soit 1073€ pour 0.23 ETP 
 
Conditions : 

- Diplôme exigé : Docteur en Médecine avec une spécialité en Pédopsychiatrie 
- Adhésion aux valeurs des PEP 
- Expérience(s) bienvenue(s) 
- Permis véhicule B léger exigé  
 
 
 

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).  
Toute candidature incomplète ne sera pas traitée. 
Les candidatures devront parvenir au plus tard le 02/11/2020 
Par voie postale : IME l’Orbize, Mme la Directrice - 1 rue Pierre Jacques 71100 ST REMY 
Par voie électronique : f.galland@pep71.org  
Après sélection des candidats retenus pour un entretien, ceux-ci seront convoqués, pour être 
entendus par une commission chargée du recrutement, la semaine du 09/11/2020. 


