
   

 

 

 

L’Association LE PARC (www.leparc.asso.fr), composée de 5 établissements des secteurs médico-sociaux et 
sanitaire et employeur de 180 salariés, CCN 66, recrute :    

Un médecin PEDIATRE (H/F), directeur médical, à temps partiel (0.50 ETP) en CDI 
pour le CAMSP Farandole, Centre d’Action Médico-Sociale Précoce polyvalent 

dans le cadre d’une vacance de poste 
 

Poste à pourvoir dès que possible  
 

L’établissement 

Le CAMSP Farandole est régi par les annexes 32 bis et doté d’un agrément polyvalent, avec une spécialisation 
concernant la surdité du jeune enfant. Il assure une mission de diagnostic, de prise en charge et d’orientation 
d’enfants de la naissance à 6 ans, présentant des difficultés dans leur développement, qu’elles soient motrices, 
relationnelles, comportementales ou sensorielles. La file active s’élève à près de 250 enfants. 
Le CAMSP Farandole s’inscrit dans le réseau local de soins et entretient des partenariats avec les réseaux d’amont et 
d’aval, les secteurs libéral, hospitalier et médico-social ainsi qu’avec les centres de la région Bretagne. 
L’établissement assure notamment le suivi de nouveau-nés vulnérables en lien avec les réseaux de périnatalité. 
Le travail d’équipe transdisciplinaire est privilégié pour permettre une réflexion clinique et psychologique, et une 
adéquation des soins aux besoins des enfants, en collaboration continue avec leurs parents.  
Le CAMSP Farandole s’inscrit dans une dynamique constante d’actualisation des connaissances, en lien avec les 
évolutions scientifiques et du secteur médico-social.  

 

Missions 

Vous êtes intéressé(e) par le travail avec une équipe pluridisciplinaire au sein d’une structure médico-sociale. 
Vos principales missions consisteront à : 

- assurer les consultations pédiatriques ; 

- superviser les diagnostics, soins, prescriptions de  bilans et suivis thérapeutiques, en lien avec les médecins de 
l’équipe (ORL et pédopsychiatre), ainsi qu’avec les thérapeutes prenant en charge l’enfant en dehors du CAMSP 
Farandole ; 

- apporter un éclairage pédiatrique à l’équipe pluridisciplinaire, notamment lors des réunions d’équipe ; 

- prononcer les admissions et décider des fins de suivis ; 

- définir les orientations médicales à proposer ; 

- assurer la qualité du versant médical de l’élaboration et du suivi du projet personnalisé de l’enfant ; 

- veiller à la mise en œuvre d’une approche globale de l’enfant et de sa famille, conjointement avec la chef de 
service ; 

- participer à l’élaboration des dossiers administratifs des enfants ; 

- contribuer à animer, soutenir et mobiliser l’équipe pluridisciplinaire ; 

- participer à l’élaboration du rapport d’activité annuel. 
 

Compétences  

- Médecin Pédiatre ou Médecin Généraliste 

- Expérience souhaitée dans le domaine de la neurologie pédiatrique et de la psychopathologie de l’enfant 

- Expérience de travail en équipe pluridisciplinaire, en partenariat, et en réseau 

- Compréhension des fonctionnements des CAMSP et des politiques publiques relatives au handicap 

- Maitrise des outils informatiques (traitement de texte, planning) 
 

Candidature accompagnée d’un CV et d’une lettre de motivation à adresser à Madame Stéphanie LEFRERE, DRH à 
l’Association Le Parc,  12 rue Anne Boivent - CS 90177 - 35301 FOUGERES Cedex - lefrere.stephanie@leparc.asso.fr  

OFFRE DE RECRUTEMENT 

en Ille et Vilaine 

(à 40’ de Rennes) 

http://www.leparc.asso.fr/
mailto:lefrere.stephanie@leparc.asso.fr

