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Nous recrutons pour le CAMSP de MANOSQUE 
 

1 MEDECIN PEDIATRE / NEURO PEDIATRE (H/F) 
DIRECTEUR MEDICAL 

Contrat à Durée Indéterminée 
Poste à temps partiel : 0.60 ETP 

 

Prise de fonction souhaitée : 27/08/2018 
 
 

L’Association Régionale pour l’Intégration (ARI) accompagne en région PACA plus de 1000 enfants, adolescents et adultes dans 
ses établissements et services (ITEP, SESSAD, IME, EEAP, Foyer, ESAT) et plus de 3500 enfants suivis en CMPP, CAMSP, et 
hôpitaux de jour. Elle inscrit l’action de ses équipes dans des approches territoriales et des partenariats avec les autres secteurs du 
champ sanitaire, médico-social et de l’éducation. 
Le CAMSP de Manosque met en place des actions de dépistage, de prévention et de traitement qui permettent de prendre en 
charge les déficits sensoriels, moteurs ou mentaux et les troubles du développement des jeunes enfants entre la naissance et 6 ans. 
En tant que directeur médical de la structure, vous proposez une stratégie tenant compte de l’évolution des besoins des patients et 
conduisez les différents partenariats. Vous constituez un binôme avec le directeur administratif et, avec lui, mettez en œuvre cette 
stratégie en garantissant la qualité du projet médical, l’activité de l’établissement, en impulsant une dynamique de travail collective 
et en développant les partenariats de l’établissement. 
Vous contribuez à la définition des modalités de fonctionnement et d’organisation de la structure, vous participez à la gestion de 
l’équipe (recrutements, formation…). Vous concourez au développement des démarches d’évaluation et d’amélioration de la 
qualité. 
Vous aurez également la responsabilité de la prescription et de la coordination des soins délivrés au CAMSP. 
 

A ce titre, vos principales activités dans les champs suivants seront de/d’:  
 

� Prescription et coordination des soins délivrés au CAMSP 

• Assurer les consultations médicales d’accueil et de suivi (examens, diagnostics, prescriptions) en présence des parents ou 
des représentants légaux de l’enfant ainsi que les entretiens pour la signature et la révision des DIPC 

• Orienter vers des consultations spécialisées en fonction des besoins repérés de l’enfant (ophtalmologie, ORL…) 

• Organiser et coordonner l’évaluation diagnostique, le projet de soins de l’enfant avec l’équipe pluridisciplinaire arrêtés en 
réunion de synthèse 

• Veillez à la validité des informations de santé contenues dans des dossiers, à la bonne tenue de ces derniers et rédiger les 
courriers et comptes rendus nécessaires   
 

� Encadrement hiérarchique des équipes 

• Coordonner le travail de l’équipe pluridisciplinaire 

• Animer les réunions de synthèse et de fonctionnement 

• Assurer la gestion du personnel en lien avec le directeur administratif 

• Veiller à la bonne réalisation de l’activité prévue 
 

� Gestion des projets et des liens partenariaux 

• Coordonner le travail avec les partenaires (crèches, écoles, services sociaux, PMI, MDPH, établissements sanitaires et 
médico sociaux, professionnels libéraux…)  

• Evaluer les besoins locaux, élaborer, piloter et mettre en œuvre des projets 

• Participer au travail de réseau local et régional relatif à la petite enfance et au handicap  
 

• DES de Pédiatrie - DIU de neurologie pédiatrique 

• Expérience dans la gestion et l’animation d’équipe pluridisciplinaire 

• Réel intérêt pour les approches recommandées par l’HAS, la prévention et le travail en réseau 

• Maitrise des outils informatiques  
 

Classification du poste établie en référence à la Convention Collective Nationale du Travail des Etablissements et Services pour 
personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Les candidatures doivent parvenir au plus tôt à : 

ARI – Nathalie MARTY  
26 rue Saint Sébastien - 13006 MARSEILLE 

recrutement@ari.asso.fr 

 


