
MEDECIN Neuropédiatre (H/F) 
CDI 

 
 

Dans une orientation résolument inclusive, innovante et coopérative, l’APAJH44 
accompagne plus de 1500 enfants, adolescents et adultes en situation de handicap à travers 
une offre de service composée de nombreux dispositifs et de professionnels engagés. 
 
Dans le cadre des offres complémentaires de consultation et de coordination en santé, le 
Pôle Nazairien de l’APAJH44 recrute un.e médecin neuropédiatre pour le CAMSP et la PCO 
TND de KERBRUN afin, d’une part, de coordonner le suivi médical des enfants, âgés de 0 à 
6 ans, en rapport avec leur handicap et dans le respect du secret professionnel et des règles 
de déontologie, et d’autre part, d’accompagner les familles tout au long du parcours. 
 
Rattaché.e à la Directrice de Pôle, vous travaillez, en étroite collaboration avec la Directrice 
médicale pédopsychiatre, et en collaboration avec la Cheffe de service, le médecin MPR et 
l’équipe médico-sociale. 
 
Vos missions : 

- Vous assurez les consultations d’enfants pour des troubles du développement. 
- Vous assurez la prescription de bilans médicaux et paramédicaux au sein du CAMSP 

ainsi que la prescription de bilans et la coordination avec les médecins traitants et les 
médecins spécialistes, dans le cadre du dépistage et du diagnostic. 

- Vous assurez la surveillance des enfants reçus dans le cadre de la prévention. 
- Vous assurez l’élaboration et le suivi du projet de soins en coordination avec l’équipe 

pluridisciplinaire. 
- Vous assurez l’accompagnement des familles en lien avec l’équipe paramédicale 

dans le cadre de l’annonce du handicap et de l’orientation à la sortie du CAMSP. 
- Vous participez à l’élaboration des protocoles médicaux et paramédicaux en lien avec 

la Directrice médicale et la Directrice de Pôle. 
- Vous participez à la dynamique d’équipe du CAMSP, notamment via les réunions de 

synthèses, les différentes réunions pluridisciplinaires, les réunions avec les 
partenaires extérieurs ... 

 
Dans l’objectif de maintenir la polyvalence du CAMSP, vous êtes titulaire d’un diplôme 
d’étude spécialisée de pédiatrie et un DIU de neuropédiatrie et vous disposez, si possible, 
d’une expérience dans le secteur médico-social ainsi qu’en néonatalogie. 
Votre sensibilité au dépistage et à la prise en charge précoce, ainsi qu’au travail en équipe 
pluridisciplinaire et en partenariat sera un plus pour occuper ce poste. 
 
CDI à compter du 1er janvier 2024 – 21 heures hebdomadaires (17,5 h CAMSP + 3,5 h PCO 
TND 0-6 ans) – Convention collective du 15 mars 1966. 
 
 
Adresser votre candidature APAJH44 – CAMSP et CMPP Kerbrun – Madame Marie-
Bénédicte DESMONTS – 51 rue F. de Châteaubriand, 44600 Saint Nazaire ou par mail : 
mb.desmonts@apajh44.org. 
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