03/11/2020

OFFRE D'EMPLOI
IME EUROPE
54 Avenue de l’Europe
49130 Les Ponts de Cé
Tél. : 02.41.44.80.08
@ : ime.europe@adapei49.asso.fr

Recrute dès que possible

1 MEDECIN PSYCHIATRE (H/F) en CDI
ou à la vacation 5h/semaine
Description du poste :
Sous la responsabilité hiérarchique de la directrice, vous conduirez votre intervention dans le respect des personnes
accompagnées (adolescents et jeunes adultes), en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire et en lien avec le
projet d’établissement.
Missions :
* Assurer les consultations des personnes accompagnées
* Assurer la tenue du dossier médical
* Elaborer le projet de soin des personnes accompagnées (bilans, accompagnements), en assurer la mise en œuvre
et la réactualisation en fonction des besoins
* Réaliser et actualiser les prescriptions et les écrits médicaux (médicaments, soins, certificats, courriers, documents
pour la MDA, …)
* Animer à la réunion de l’équipe thérapeutique (psychologues, infirmière, psychomotricienne, orthophoniste)
* Participer à la réunion des cadres
* Accompagner les équipes en apportant un éclairage clinique pour favoriser la compréhension des situations
* Accompagner les équipes dans la construction des pratiques professionnelles notamment concernant les
recommandations de bonnes pratiques de la HAS par rapport à l’autisme
* Participer à l’élaboration des procédures en lien avec la santé
* Développer et entretenir les relations avec les partenaires médicaux (médecins et psychiatres libéraux, CMP...)
* Favoriser et entretenir les relations avec les parents ou représentants légaux
Profil :
- Titulaire d’un diplôme de médecin psychiatre
- Appétence pour le travail en équipe pluridisciplinaire
- Aisance relationnelle et rédactionnelle
Conditions d’emploi :
Contrat à durée indéterminée à temps partiel
hebdomadaires/possibilité d’adapter le rythme horaire)
Convention Collective 66, indice suivant ancienneté.
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Adresser votre candidature (lettre de motivation, CV) par mail ou par courrier, avant le 30/11/2020.

A l’attention de Madame Séverine RINO, Directrice :

heures

IME Europe

54 Avenue de l’Europe
49130 LES PONTS DE CÉ
 02.41.44.80.08 -  02.41.79.22.02
@ : ime.europe@adapei49.asso.fr

Nos offres d’emploi sont consultables sur le site de l’Adapei 49 : www.adapei49.asso.fr

