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Centre Ressource de l’Ouïe et de la Parole – 80 salariés 

Cherche pour le Centre d’Action Médico-Social Précoce, spécialisé surdité et retard de langage, 
situé dans le département du Calvados : 

 

Un Médecin-pédiatre 
CDI  - temps partiel  

Salaire et dispositions selon la Convention Collective du 15 mars 1966. 
Poste à pourvoir à compter de juillet 2019 

 

 
Les principales missions : 

 Garantir le parcours de soin des enfants accueillis au CAMSP en étant responsable de 
la prescription et de la coordination des soins délivrés au CAMSP.  

 Assurer le pilotage et la coordination des actions médicales du CAMSP en lien avec les 
partenaires en fédérant tous les acteurs autour de l’enfant et de sa famille 

 
 Prescription et coordination des soins délivrés au CAMSP 

- Assure les premiers entretiens parents enfants et les consultations médicales qu’il/elle juge 
nécessaire, 
- Détermine les critères de priorité d’entrée en file active et les orientations après le 1er 
entretien en concertation avec la directrice et la psychologue, 
- Evalue régulièrement le développement neuropsychique et moteur de l’enfant et les besoins 
en soin et rééducation en collaboration avec l’équipe paramédicale, 
- Coordonne le travail de l’équipe pluridisciplinaire dans sa missions de bilan et de soin 
conformément aux recommandations de bonnes pratiques en prenant en compte les 
dynamiques et impératifs du service, 
 - Est l’interlocuteur/rice médical(e)  des familles, 

- Assure la gestion médicale des dossiers et les liens avec l’assurance maladie, 
- Anime les réunions de synthèse , 
- Participe à l’analyse statistique de l’activité du CAMSP et à l’élaboration du rapport d’activité 
annuel. 

 Gestion des projets et des liens partenariaux  

- Coordonne avec les familles l’intervention des médecins spécialistes et paramédicaux 
libéraux et assure les transmissions avec le médecin-traitant, 
- Rencontre périodiquement les professionnels du CDOS (Centre de Dépistage et 
d’Orientation de la Surdité), des services ORL des centres hospitaliers du Calvados et de la 
Manche, du CRTLA (Centre de Référence de Trouble du Langage et des Apprentissages) et 
du CRA (Centre Ressource Autisme), 
- Participe au travail de réseau sur le territoire d’implantation du CAMSP et développe le 
travail avec les partenaires (institutionnels, associatifs, libéraux de santé…), 
- Mène une réflexion sur l’évolution du projet de service du CAMSP (projet d’établissement, 
projets de formation, projets partenariaux, évaluation interne/externe…) en coordination 
avec la direction. 
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Critères exigés / Formations / Qualifications : 
 

 Doctorat en médecine, de préférence spécialité pédiatrie 
  Fondements théoriques et pratiques des diagnostics différentiels et des évolutions 

des TSLA/ TSA 
  Connaissance de l’ensemble des outils d’évaluation lié au TSLA, DA et TSA 
  Compétences dans le domaine de la neurologie pédiatrique et de la 

psychopathologie de l’enfant  
 

Critères ou compétences apprécié(e)s : 
 

 - Qualités d’analyse et de synthèse 
 - Connaissance de la réglementation des CAMSP 
 - Connaissance des politiques publiques relatives au handicap 
 - Maîtrise des outils informatiques (EXCEL, WORD, OUTLOOK) 

 

Liens hiérarchiques :  
N+2 : Directeur du CROP 
N+1 : Directrice du CAMSP 

Modalités d’exercice :  
- 0,4 E.T.P : 2 jours par semaine dans les locaux du CAMSP, principalement à 
Bretteville s/odon (14), 
- Déplacements trimestriels sur les locaux du CAMSP de la Manche à Saint Lô et 
Cherbourg, 
- Déplacements ponctuels sur le territoire du Calvados et de la Manche, 
- Analyse de Pratiques Professionnelles toutes les 6 semaines, 
- Mise à disposition du matériel médical nécessaire. 
 
Pour plus d’informations sur notre structure, n’hésitez pas à vous rendre sur le site internet : 
www.crop-caen.fr. 
 
Candidature uniquement par courriel (lettre de motivation et CV) à l’attention de Philippe 
BISCAY, Directeur (recrutement@crop-normandie.fr) 
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