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Annonce de recrutement  

 

 

 

 

 

 

TOIOUSSI, association mahoraise créée en 2002, accueille ou accompagne des 
jeunes de 0 à 20 ans porteurs de déficiences intellectuelles, de polyhandicaps, de 
troubles du spectre autistique ou de handicap moteur. 

 

Le Centre d’Action Médico-Sociale précoce (CAMSP) polyvalent a pour objectifs le 

dépistage, le diagnostic et la rééducation précoce du handicap chez les enfants âgés 

de 0 à 6 ans. Le CAMSP permet aux enfants accueillis de bénéficier de soins et d’un 

accompagnement médico-social de qualité, assurés par une équipe pluridisciplinaire 

composée de professionnels médicaux, paramédicaux, et socio-éducatifs. 

 

L’IME et le SESSAD de l’association Toioussi accueillent les enfants et les jeunes 

âgés de 6 à 20 ans en situation de déficience intellectuelle, de déficience motrice, de 

polyhandicap ou de troubles du spectre autistique dans leur développement et leurs 

apprentissages. Un projet personnalisé, élaboré en fonction des attentes et des 

besoins du jeune et de sa famille, permet de définir un accompagnement 

individualisé et adapté. 

  

Le médecin œuvre pour prévenir et dépister d’éventuelles 

déficiences, mettre en place une prise en charge adaptée si 

besoin et avancer dans le processus diagnostic de l’enfant.  

 



 
 
 
 
 

 

 

Missions au sein du CAMSP 

 
Sous  le  lien  hiérarchique  de  la  Directrice  de l’association, le  médecin est  

responsable  de  la prescription  et  de  la  coordination  des  soins  délivrés  au 

CAMSP et chargé(e) d’organiser la permanence et la qualité des prises en charge 

vous assurez une double mission: 

Mission de médecin pédiatre CAMSP 

 Dans le cadre du processus d’admission, effectuer  une première  consultation 

médicale.  

 Evaluer les  éléments  médicaux  et  développement aux justifiant l’admission 

de l’enfant au sein du CAMSP. 

 Apporter un avis  technique et proposerez les évaluations, bilans 

complémentaires  et  nécessaires  en  vue d'adapter l'accompagnement 

 Etre responsable de la qualité du projet médical de prise en charge et assurer 

sa mise en œuvre. 

 Participer à l’élaboration des projets personnalisés en équipe pluridisciplinaire. 

 En  lien étroit avec les parents, rechercher les troubles ou maladies associés à 

la pathologie de l’enfant et coordonner les recherches.  

 Organiser les consultations médicales et bilans à proposer, suivant les 

résultats de l’examen clinique et le point de vue des parents. 

 Participer au suivi médical.  

 Accompagner les parents en lien avec la psychologue dans la reconnaissance 

et la compréhension, des troubles de leur enfant. 

 Rédiger  les  comptes  rendus  des  consultations  ou  certificats  nécessaires  

et  assurer  la  transmission  aux parents et partenaires médicaux. 

 Participer avec l’équipe et les parents à l’élaboration d’un projet de soin et à 

l’orientation de l’enfant.  

 

Mission de directeur technique CAMSP 

 Garantir la cohérence, la réalisation et le suivi du projet de soins (en interne et 

externe). 

 Animer les réunions de synthèse et de fonctionnement. 

 Etre garant de la tenue du secret médical au sein de l’établissement. 



 
 
 
 
 

 

 

 Participer dans le cadre du travail de réseau et de partenariat aux    

rencontres nécessaires avec les médecins services PMI, les médecins 

scolaires ... 

 Participe à la démarche qualité du CAMSP, aux recherches, à la formalisation  

et la transmission des savoirs professionnels; aux différentes enquêtes, ainsi 

qu’à la valorisation des actions. 

 Rédige le rapport de l’activité médicale annuel.   

 Définit avec le coordinateur de l’établissement et la direction de l’association 

les orientations des formations d’équipe internes. 

 Participer au recrutement des professionnels de l’équipe rééducatives non 

cadre. 

 Remplit tous les documents administratifs utiles (dossier médical MDPH,  

demande d’ALD, bons de transports, AJPP...). 

L’ensemble de ces décisions sont prises en présence et en accord avec le 

coordinateur de l’établissement et la direction de l’association. 

 

Mission au sein de l’IME et du SESSAD 
 

 Garantir les conditions d’accueil tant sur le plan de la santé, de la sécurité, de 

l’hygiène, de l’éveil et du bienêtre des jeunes, en partenariat avec l’équipe 

pluridisciplinaire. 

 Veiller à l’application des mesures préventives d’hygiène générale. 

 Définir les protocoles d’action dans les situations d’urgence en concertation 

avec la direction et être acteur de la veille sanitaire sur site. 

 Organiser les conditions de recours aux services d’aide médicale d’urgence. 

 Veiller à la bonne intégration des jeunes porteurs d’un handicap associé à la 

déficience intellectuelle et, le cas échéant, mise en place d’un projet médical 

d’accueil individualisé. 

 Assurer la visite d’admission ou donner un avis sur l’admission des jeunes 

porteurs d’un handicap. .  

 Examiner les jeunes à la demande des professionnels ou des parents. 

 Actualiser ses pratiques et être attentif aux évolutions du secteur. 

 Participer à la formation des personnels et organiser des actions d’éducation 

et de promotion de la santé auprès du personnel, des jeunes accueillis et de 

leurs parents. 



 
 
 
 
 

 

 

 Participer à la dynamique interne et aux réunions de l’équipe pluridisciplinaire. 

 Exercer ses missions dans le respect des recommandations de bonnes 

pratiques (HAS/ANESMS). 

 Evaluer l’évolution de la déficience intellectuelle et des handicaps associés et 

de l’adaptation de chaque jeune en lien avec le médecin traitant. 

 Réaliser le suivi médical dans l’établissement et gérer les dossiers médicaux. 

 Recueillir auprès des partenaires (CAMSP, pédopsychiatrie, CRIA  etc.) les 

éléments anamnestiques médicaux, pour tenter d'éclairer l'origine des troubles 

et les perspectives d'évolution, 

 Assurer la cohérence des liens entre les différents partenaires (psychiatre,  

médecin traitant, médecins spécialistes, rééducateurs : kiné, ergo, 

psychomotriciens, orthophonistes …) intervenant auprès du jeune. 

 

Profil  

 

 Diplôme requis : Doctorat en médecine + DES de pédiatrie / Doctorat en 

médecine (Spécialité en Pédiatrie ou Pédopsychiatrie souhaitée) 

 Sens relationnel important. 

 Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire. 

 Connaissance de la réglementation des CAMSP et des politiques publiques 

relatives au handicap 

 Connaissances et expériences des pathologies neuro-pédiatriques 

 Capacité rédactionnelle et maitrise de l’outil informatique 

 Capacité organisationnelle et rigueur 

 La connaissance du contexte mahorais serait un plus 

 

Date de début : Immédiat 

Type de contrat : CDI 

Temps de travail : 1 ETP (Possibilité de travailler à mi-temps soit pour le CAMSP, 

soit pour l’IME et le SESSAD) 

Lieu de travail : Mamoudzou – Mayotte  

Avantages complémentaires : Prime de vie chère + Mutuelle 100% 

 

Candidature à adresser à Madame LAMBERT Virginie, directrice de l’association : 

v.lambert@toioussi.com 

mailto:v.lambert@toioussi.com

