Le Pôle Enfance de l’APAJH 11 Recrute :

UN/UNE MEDECIN-CHEF
PSYCHIATRE
ELEMENTS CONTRACTUELS
 Contrat à Durée Indéterminée
 Possibilité de temps plein ou temps partiel
 Lieu de travail : Département de l’Aude (Instituts Médico-Educatifs de Narbonne, Capendu, CenneMonestiés, Pépieux)
 Poste à pourvoir dès que possible
 Rémunération sur la base de la CCN 51 : 5533 euros + Reprise d’ancienneté à 30%

COMPETENCES ATTENDUES:




Diplôme : Doctorat de médecine, DES en psychiatrie
Compétences ou orientations souhaitées vers l’enfance et l’adolescence
Permis de conduire nécessaire

MISSIONS :
Les I.M.E accueillent en internat et demi internat, des filles et des garçons de 6 à 20 ans qui présentent une
déficience légère ou moyenne avec ou sans troubles associés.
Le médecin chef de service exerce, par délégation, la direction médicale effective de son service, à
l’exclusion de la direction administrative. Il est responsable devant la direction de l’APAJH11.
L’intervention du Médecin Chef (Pédopsychiatre) se déploie sur deux axes dans le cadre du projet thérapeutique
qu’il construit avec ses équipes. Le projet thérapeutique s’articule selon deux modalités :
- Intervention sur l’enfant lui-même : mise en œuvre par l’équipe du service médical et para médical. Ces
interventions sont effectuées sous la responsabilité du médecin chef.
- Intervention auprès de l’environnement de l’enfant : parents, éducateurs, et partenaires extérieurs à
l’établissement.
Le Médecin Chef jouera un rôle moteur dans le projet de création de places pour enfants atteints de TED (places de
SESSAD TED et d’IME TED). A cette fin, il posera un diagnostic (diagnostiquer les enfants pouvant vivre des
troubles autistiques), accompagnera les équipes et sera chargé de créer un solide partenariat avec le CRA de
Montpellier aux fins de former et créer des projets de service spécifiques.

QUI SOMMES NOUS ?
L'Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés, issue du mouvement national des enseignants mutualistes, est à
l'origine de la création de l'A.P.A.J.H.11, au service des adultes, des adolescents et des enfants.
L'Association entend promouvoir la dignité et la citoyenneté des personnes en situation de handicap, d'inadaptation,
de difficultés sociales et/ou de dépendance, en œuvrant à la fois pour leur complet épanouissement individuel et
leur meilleure intégration à toute forme de vie sociale.
En conformité avec les valeurs fondatrices de la laïcité, l'A.P.A.J.H.11 entend aboutir à leur pleine reconnaissance;
tant humaine que sociale: égale dignité et citoyenneté à part entière.

LE CADRE DE VIE :
Au sud-ouest de la France, le département de l’Aude est
idéalement situé entre mer et montagne, à deux pas de
l’Espagne.
Avec un riche patrimoine historique et 3000 heures de
soleil par an, l’Aude est également connue pour ses
vignobles et sa gastronomie.

CONTACTEZ-NOUS
APAJH 11 – Siège Social, 135 rue Pierre Pavanetto – ZA de Cucurlis – 11000 Carcassonne- FRANCE
TEL. 04.68.47.63.40
FAX 04.68.47.04.89
E.MAIL : ressourceshumaines@apajh11.fr
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