
 

    
IME le BOUQUET  RESIDENCE PLURIELLE 

 IME les PRIMEVERES ETS la GOUTTE  D’OR 

 Halte de MONTABERLET ESAT LOUIS JAFFRIN 

 IME l'OISEAU BLANC FAM La ROSE des SABLES 

 IME l' ESPERELLE MAS Paul MERCIER 

 FOYER le VERGER FOYER HENRI THOMAS 

 IME  les COQUELICOTS CAMSP 

 FOYER l'ETAPE CAJ PARILLY 

 FOYER le GRAND LARGE CVA l'OREE des BALMES 

 ESAT LEON FONTAINE MAS JOLANE 

 IME PIERRE DE LUNE  CAV les TOURNESOLS 

  SESSAD L'ALLIANCE 

 CAJ CORNE A VENT FAM de MONSOLS 

 RESIDENCE SANTY MAS SOLEIL 

 ESAT la COURBAISSE ATELIER P. PAPYRUS 

 ESAT Jacques CHAVENT IME PERCE NEIGE 

 SIEGE SOCIAL  ETS de THIZY 

RT/mjp         LYON,  le 15 Avril 2020  

APPEL A CANDIDATURES INTERNES   

 
Le CAMSP de St Priest  recherche : 

 1 MEDECIN PEDIATRE F/H 
 

Durée :  CDD à temps partiel à 0,60ETP (remplacement congé maternité) à partir du 26 juin 2020 et pour une durée de 6 

mois. 

Date :    26 JUIN 2020  

Lieu de travail : CAMSP ST PRIEST   

 

Mission : Le CAMSP de St Priest assure le suivi de 60 enfants entre quelques mois de vie et 5 ans. L’entrée en soins individuels 

au CAMSP se fait avant 3 ans, et pour une durée de 2 ans. Une coordination de soins est assurée, en parallèle de groupes 

hebdomadaires parents-enfants, pour les enfants sur liste d’attente et pour certains enfants sortants, pour une durée de 6 mois. 

Spécialiste du développement de l’enfant, le médecin est garant du soin dans le respect des obligations et recommandations 

légales, comme des engagements du projet de service. 

Il/elle réalise les indications de soins à l’issu de l’évaluation clinique réalisée en consultation. 

Le médecin peut aussi faire des prescriptions médicamenteuses ou d’appareillages.  

Agissant en qualité de directeur technique, le médecin est responsable de la prescription et de la coordination des soins délivrés au 

sein du service. 

Il/elle co-anime les réunions pluridisciplinaires, il est une ressource pour les professionnels et est associé au travail de réflexion 

sur l’amélioration continue des pratiques.  

Il communique avec les autres structures et les professionnels libéraux qui prennent en charge l’enfant. 

Il est le garant du projet de soins de l’enfant : il réévalue régulièrement les besoins de l’enfant et de sa famille en fonction de leur 

évolution, par des consultations tous les 6 mois minimum. 

Le CAMSP est fermé 4 semaines au mois d’août et une semaine à chaque période de vacances scolaires. 

Profil : 
 Diplôme de docteur en médecine + spécialisation pédiatrie 

 Connaissance du développement normal d’un enfant et des troubles du neurodéveloppement 

 Aptitude à travailler en équipe 

Rémunération : Sur la base de la CCN 1966 

Adresser lettre + CV à : 
CAMSP ST PRIEST – ADAPEI 69 

A l’attention de Madame La Directrice 

10, rue Pierre Corneille -  69800 SAINT PRIEST 

apillaud@adapei69.fr  

Un double devra être transmis à la DRH pour information  

  

mailto:apillaud@adapei69.fr

