
 

                           
CENTRE D'ACTION MEDICO SOCIALE PRECOCE 
DE LA BRUCHE  
5 Place du Bergopré 
67130 SCHIRMECK 
Tél : 03.88.50.33.35 
Fax : 03.88.50.14.60 
camsp.labruche@orange.fr 
Direction : ime-cottolengo@wanadoo.fr 
 

        OFFRE D’EMPLOI 

 PEDIATRE 
 Où    

                Médecin Généraliste avec une capacité en Pédiatrie 
  

         CDI à 0.50 ETP  
             C.A.M.S.P. DE LA BRUCHE – SCHIRMECK 

  

 

 
 

Association gestionnaire 
FEDERATION DE CHARITE CARITAS ALSACE  
5 Rue Saint Léon. 67082 Strasbourg Cedex   
Tél : 03 88 22 76 59. Fax : 03 88 75 14 41 
Reconnaissance d’Utilité Publique 
 
 

Contexte : 
Le dispositif COTTOLENGO est constitué : 

- D’un IME accueillant 44 enfants en situation de handicap avec troubles du comportement, 

dont 32 internes, situé à EPFIG. 

- D’un SESSAD situé à MOLSHEIM et SCHIRMECK, assurant le suivi de 40 enfants. 

- D’un CAMSP, situé à SCHIRMECK, accompagnant 30 enfants. 

 
Missions : 

Le Médecin du CAMSP assure des missions propres aux enfants : 
- Consultation médicale pour le premier rendez-vous  

- Consultation médicale des enfants suivis 

- Consultation médicale à la demande des parents pour une situation compliquée 

- Coordination des acteurs de soins autour de l’enfant : compte rendu médical, contacts 

partenaires (CMP, neuropédiatre,) 

- Animer les réunions de synthèse des enfants avec l’équipe : établir les projets individualisés, 

définir les orientations, présenter l’enfant, échanger autour des problématiques médicales et des 

soins  
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- Rédiger les lettres médicales et les bilans de suivi au CAMSP  

- Rédiger les prescriptions nécessaires à la prise en charge de l’enfant : ordonnance orthophoniste, 

kiné, ORL, bon de transport, ALD, certificats MDPH…. 

 
Le Médecin du CAMSP assure des missions transversales suivantes :  

- Préparer et assister aux réunions partenaires CMP (biannuelle), PMI (trimestrielle)  

- Assurer un lien avec l’Aide Sociale à l’Enfance 

- Animer les réunions d’équipe : échanges autour des situations compliquées, temps échange 

administratif, temps de fonctionnement. 

- Accompagner l’équipe pluridisciplinaire dans sa connaissance des pathologies  

 

Il bénéficie d’un bureau médical avec des jeux et des outils diagnostics comme la mallette BST.  
 

Conditions : 

Statut    : Médecin 
Rémunération   : Classification selon CCN du 15 mars 1966 
Lieu de travail  : 5 place du Bergopré à SCHIRMECK 
Poste à pourvoir : Au 1er juin 2021 
 
 

Procédure de candidature 
Lettre de motivation + CV à adresser à 

  Monsieur le Directeur - IME COTTOLENGO  10 rue de l’église 67680 EPFIG 
Ou par courriel : ime-cottolengo@wanadoo.fr 


