
 

 

Établissement ou service : 
CAMSP de l’Aube 

  POSTE CDI A POURVOIR 

Intitulé du poste à 
pourvoir  

- Médecin Directeur Technique (MDT)du CAMSP de l’Aube 
ET/OU 

- Pédiatre 
Ou médecin omnipraticien avec intérêt pour la pédiatrie 

ETP  
0.80 
Avec ou sans les missions de Directeur Technique (à hauteur de 0.15) 

Date de disponibilité du 
poste  

A partir de novembre 2022 période de travail en binôme avec l’actuel Medecin 
Pédiatre Directeur Technique. 

Spécificité(s) 
demandée(s) 

Au CAMSP de l’Aube (300m gare de Troyes),  
Lieu de consultation ambulatoire pour les enfants de 0 à 6 ans présentant des 
difficultés de développement, il propose un accompagnement par une équipe 
pluridisciplinaire composée de professionnels médicaux, paramédicaux et socio-
éducatifs. 
 
Qualifications requises :  

- Médecin spécialiste qualifié en pédiatrie 
- Ou Médecin omnipraticien avec intérêt pour la pédiatrie. 

 
Missions générales : 
Du Pédiatre / ou médecin omnipraticien avec intérêt pédiatrique 
Réalise des consultations médicales et participe au suivi global de l’enfant. 
Accompagne les parents en lien avec l'équipe dans la reconnaissance et la 
compréhension des troubles de leur enfant. 
Participe, en concertation avec les professionnels, à l'élaboration du diagnostic. 
Apporte un avis technique et propose les évaluations, et bilans complémentaires 
nécessaires à l’organisation de la prise en charge. 
Est responsable de l'élaboration du projet de soins et de l'orientation de l'enfant. 
Rédige les comptes rendus de consultation, et les certificats nécessaires (dossier 
médical MDPH, demande d’ALD, bons de transports, AJPP...) 
Assure des consultations de prévention et de dépistage pour les enfants 
« vulnérables » (début de vie difficile, prématurité…). 
Suscite la coopération des partenaires du réseau. 
 
Du Medecin Directeur Technique (MDT) 
Garantit la cohérence, la réalisation et le suivi du projet de soin de l’enfant. 
Assure la coordination du travail des membres de l’équipe autour de l’enfant, il 
est responsable de l’accompagnement pluridisciplinaire. 
S’assure de la mise en œuvre du diagnostic, des soins et de l’accompagnement 
des familles, formalisés dans le DIPEC. 
Assure l’animation des réunions cliniques (synthèses, échanges situations des 
enfants...). 
Est garant de la tenue du secret médical au sein de la structure.  
Étudie avec des professionnels identifiés les nouvelles demandes d’admission.  
Entretient des liens privilégiés avec la PMI, le service de néonatologie, la MDPH, 
les services de pédopsychiatrie, les autres ESMS du territoire, les différents 
praticiens médicaux et les professionnels libéraux. 
 
Avec le directeur, le MDT : 



 

 

- Participe, en concertation avec les professionnels, à l’élaboration du projet 
d'établissement et à sa réactualisation. 
- Participe à la rédaction du rapport annuel d’activité, 
- Participe à la mise en place de temps dévolu à la formation continue des 
membres de l’équipe au sein du service et à l’élaboration de la proposition du 
plan de formation, 
- Anime le réseau partenarial, 
- Assure le recrutement des professionnels de l'équipe, 
- Organise l’activité des professionnels : organigramme, horaires, congés… 
 
 
Compétences et aptitudes requises 
Avoir des compétences dans le domaine des troubles du neurodéveloppement 
pédiatrique et la psychopathologie de l'enfant. 
Avoir une connaissance de la réglementation des CAMSP et des politiques 
publiques relatives au handicap. 
Avoir la capacité de travailler en équipe pluridisciplinaire et de l’animer avec un 
sens relationnel important. 
Maîtriser des outils informatiques et numériques. 
Posséder des capacités organisationnelles. 
Être force d’initiatives et de propositions. 
Posséder de bonnes capacités rédactionnelles. 
Se former régulièrement tout au long de son parcours au CAMSP. 
 
 

En remplacement de :   

identité du salarié sorti 
des effectifs Sylvie QUEVREUX  

emploi Pédiatre Medecin Directeur Technique 

ETP   0.80 CAMSP – mais 1 ETP APEI (+0.20 Pédiatre Sittelle) 

Motif de la vacance du 
poste Départ à la retraite 

 
 
Candidature à adresser à : a.colombier@apei-aube.com 
 

mailto:a.colombier@apei-aube.com

