Annonce n°73/2018

Le 04/10/2018

Autisme en Ile de France
recrute
son Médecin pédopsychiatre pour le Sessad Les comètes à Créteil (H/F)
Cadre / CDI / Temps partiel 0,33 ETP

26 enfants et adolescents autistes

Autisme en Ile de France recrute son Médecin pédopsychiatre (H/F) pour le Sessad Les comètes.
Vous accompagnerez une équipe de professionnels pluridisciplinaires dans les prises en charge des jeunes
autistes et notamment les missions suivantes :
 Sur le volet de la prise en charge des usagers :
o Identifier les troubles des jeunes et leurs interactions sur l’environnement familial, social et
scolaire
o Préconiser des méthodes thérapeutiques
o Assurer le suivi thérapeutique des jeunes et la tenue du dossier médical
o Rédiger les certificats médicaux
o Participation aux synthèses et contributions aux projets individualisés d’accompagnement et à
sa mise à jour
o Veille sur l’évolution de la pathologie des jeunes
o Consultations individuelles et familiales


Sur le volet lien avec les équipes :
o Apporter un éclairage clinique sur le profil des jeunes



Sur le volet partenaires extérieurs :
o Lien avec les confrères au sein d’Autisme en Ile-de-France
o Lien avec les intervenants extérieurs (médecins libéraux, spécialistes, services hospitaliers)
o Lien avec la Maison Départementale des Personnes Handicapées, PMI, crèche et haltegarderie, centre de loisirs
o Reporting des tableaux de bord à destination de l’ARS ou Education nationale

Qualités requises :
 Expérience probante et significative dans le secteur de l’autisme
 Enthousiasme et sens du relationnel
 Intérêt pour interventions précoces, l’adolescence et jeunes adultes
Conditions de recrutement :
 Diplôme : docteur en médecine et inscrit à l’ordre des médecins, avec diplôme d’études spécialisées
complémentaires (DESC) de pédopsychiatrie ou diplôme d’études spécialisées (DES) de psychiatrie ou
spécialiste de la pédiatrie
 Avec idéalement une expérience dans la prise en charge du trouble du spectre autistique
 Convention collective du 15 mars 1966 avec reprise ancienneté
 Mutuelle obligatoire sauf cas de dispense
Postes à pourvoir au 1er janvier 2019

Adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) sur www.autisme-en-idf.org rubrique recrutement
- contact/recrutement Objet : Etablissements et service – Sessad Les comètes 94 à l’attention de
Mme Sonia PIGNOT, Directrice d’établissement ou dir.sessad.lescometes94@autisme-en-idf.org
Autisme en Ile de France – Association loi 1901 – 3 Rue de Verdun – 78590 Noisy le Roi
Affiliée à l’UNAPEI, l’URAPEI IDF et l’ADAPEI des Yvelines, et partenaire d’Autisme France

