OFFRE D’EMPLOI_PÉDOPSYCHIATRE - CAMSP

L’Institut Public Ocens est un établissement médico-social implanté sur le territoire de Loire-Atlantique. Ses
deux pôles d’activités, en déficiences sensorielles et du langage, et dans le champ médico-éducatif,
accompagnement près de 760 enfants orientés par la Maison Départementale des Personnes Handicapées
(MDPH) et plus de 300 adultes. En 2020 l’établissement rassemble plus de 400 professionnels issus de 46
métiers différents répartis sur deux sites à Nantes et à Vertou.
Poste :
-

Contrat à durée indéterminé
Temps non complet 40%
Annualisation du temps de travail pour bénéficier des vacances scolaires
Affectation sur le service du CAMSP Polyvalent
Résidence administrative : Nantes, Site de Saint Jacques

Affectation : CAMSP
Le Centre d’Action Médico-Sociale Précoce Polyvalent accueille les enfants âgés de 0 à 6 ans,
accompagnés de leur famille, présentant des difficultés de développement quelque soit la nature de
leurs troubles (retard de développement, déficience intellectuelle, paralysie cérébrale, troubles
psychopathologiques, Troubles du Spectre Autistique (TSA), polyhandicap…).
Le CAMSP, lieu de consultation et d’accompagnement précoce, a pour missions :
-

le dépistage et la prévention
le diagnostic
les évaluations et les bilans
le suivi surveillance
le traitement et le soin
l’accompagnement et le soutien des familles

Il assure par ailleurs un rôle de ressource et d’expertise auprès des partenaires du réseau de la petite
enfance.
Missions générales :

-

-

assure les consultations des enfants et/ou de leurs familles selon la fréquence définie
par le projet de soin du service
coordonne le travail pluridisciplinaire sur le champ psychique et s’associe aux projets
de soin incluant un versant psychique
coordonne les projets de soin enfants présentant des troubles psychiques du
développement
coordonne, en lien avec le médecin directeur et le responsable de service, le projet
global de parcours de dépistage, de soins précoces, de diagnostic et d'orientation des
enfants à risque de présenter des TSA et de leurs familles
code son activité sur ORGAMEDI

Institut Public Ocens
Siège administratif : 2 rue René Dunan – CS 66216 – 44262 Nantes Cedex 2 – Tel : 02 40 75 63 15 -contact@ocens.fr- www.ocens.fr

-

-

participe et s’associe au développement des liens partenariaux avec le secteur
pédopsychiatrique (CHU, CMP, le CAMSP H. WALLON, le CRA, et avec le secteur
médico-social et la MDPH) en lien avec le RDS et assure les rendus compte de ceux-ci
représente le CAMSP au Collège Médical du CRA

Formation attendue :
-

DE de Médecine
DESC en pédopsychiatrie ou équivalent
Expertise sur le champ des Troubles du Spectre de l’Autisme : évaluations, analyse et
restitution

Compétences :

-

Capacité à élaborer un diagnostic psychiatrique : pouvoir déterminer l'affection ou le
trouble et l'action thérapeutique appropriée
Capacité d'écoute et de communication
Capacité d'analyse
Capacité de travail en équipe pluridisciplinaire
Connaissance et adhésion aux exigences de l'éthique, de la déontologie médicale et des
orientations du projet de service et du cadre institutionnel

Savoirs-Être :
-

Responsabilisation et contribution constructive à la réflexion collective
Capacité d'empathie
Esprit d’équipe
Esprit de conciliation
Facilité de contact et convivialité
Tolérance et respect d’autrui

Salaire :
-

-

Grille des émoluments des praticiens contractuels (arrêté du 28 septembre 2020)
Reprise de l’ancienneté
Tickets restaurant

Transmettre lettre de motivation et CV par mail (à privilégier) ou par courrier à :
Mme PINEAU-SALAÜN Caroline
Institut Public Ocens
BP 2229
44122 VERTOU Cedex
recrutements@ocens.fr
Date limite de candidature : 31/01/2021
MERCI DE NE PAS DOUBLER L’ENVOI MAIL ET COURRIER
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