Direction des Etablissements et Services Région Nord
ZAC Parisud 4
58 boulevard Maurice Faure
77380 COMBS-LA-VILLE
TÉL : 01.64.88.18.60
E-MAIL : fabienne.pinel@ipsis.org
Objet : Annonce interne
Combs La Ville, le 22 mars 2021

L’association IpSIS
Recherche
Pour son SESSAD Mélanie situé à St Thibault des Vignes (77)
1 MÉDECIN PSYCHIATRE (H/F)
Poste en C.D.I. - ETP 0,29 % - CCNT 1966

1. MISSIONS
Au sein d’un service médico-social qui accompagne 50 enfants âgés de 3 à 18 ans présentant une
déficience intellectuelle, le médecin psychiatre aura pour missions de :

-

Contribuer à la garantie du suivi de la santé psychique des enfants accueillis par le service
Participer au suivi des accompagnements (évaluation et diagnostic)
Apporter un éclairage médical et clinique et assurer l'orientation des enfants vers les services de
soins
Contribuer activement au fonctionnement de l'équipe interdisciplinaire
Assurer l'interface avec le réseau de soins

Dans le respect du projet de service, le médecin psychiatre est sous l’autorité de la Directrice des
Etablissements de la région Nord et/ou la Responsable de site.
2. COMPÉTENCES

-

Diplôme Médecin spécialiste qualifié en psychiatrie
Connaissance de secteur médico-social et plus spécifiquement des difficultés liées à l’expression de
la déficience intellectuelle appréciée.
Sens du travail en équipe pluridisciplinaire.

3. APTITUDES

-

Expérience confirmée de cadre au sein du secteur médico-social et/ou social
La connaissance du public accueilli serait fortement appréciée ;
La connaissance du territoire serait un plus ;
Maîtrise de l’outil informatique,
Permis de conduire B obligatoire en raison des déplacements sur les lieux de vie des enfants.

Envoyer un CV et une lettre de motivation par courriel avant le 30 mars
à Madame Christine BICHEBOIS
Directrice-adjointe du SESSAD Mélanie 77
christine.bichebois@ipsis.org

Prise de fonction : dès que possible
Rémunération : selon la CCNT du 15 mars 1966 / ancienneté (médecins spécialistes)
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