
 
 
 
Association Parentale qui accueille et accompagne 1 300 personnes déficientes intellectuelles (enfants 
et adultes) et emploie 750 salariés dans 27 établissements et services, recrute pour l’IME de 
Copppenaxfort et l’IME du Banc Vert :  

 

Un médecin pédopsychiatre ou psychiatre (H/F) 
 
Dans une réelle position d'ouverture d'esprit intégrant l'ensemble des nouvelles références et avancées 
médicales et scientifiques, le médecin psychiatre aura à accompagner sur deux sites en proximité : des 
enfants et adolescents déficients intellectuels (de 5 à 20 ans) avec ou sans troubles associés (troubles du 
comportement, TSA). 
 
Missions :  
 
- Apporter votre expertise et aider à la compréhension des problématiques rencontrées. 
- Participer au processus d’admission ainsi qu’à l’élaboration et au suivi des projets personnalisés. 
- Consultations et suivis thérapeutiques, évaluations et diagnostic. 
- Accompagner et soutenir la personne accompagnée, son entourage ainsi que l’équipe 

pluridisciplinaire. 
- Poser un diagnostic ou proposer une lecture claire du diagnostic déjà établi et des indications 

thérapeutiques. 
- Assurer la prescription des prises en charge notamment paramédicales et leur suivi, ainsi que le 

traitement médicamenteux si nécessaire.  
- Entretenir et développer un réseau de partenaires sanitaires (CMP, hôpitaux, médecins traitants, …) 
- Coordination des soins à l’interne mais aussi avec les partenaires extérieurs. 
- Contribuer à l’évolution des pratiques et à la formation des professionnels. 
- Membre de l'équipe pluridisciplinaire, vous participez aux réunions institutionnelles. 
- Assurer les actes administratifs et certificats nécessaires. 

 
 

Profil :  
- Docteur en médecine avec spécialisation en pédopsychiatrie ou psychiatrie inscrit au conseil 

national de l’ordre des médecins 
- Respect des valeurs associatives et application du projet associatif global 

 
 
Conditions :  
CDI, Cadre, temps partiel pouvant aller jusqu’à 21 heures/semaine, avec possibilité d’augmentation du 
temps de travail ultérieurement, si souhaité), rémunération en référence à la C.C.N.T. du 1er mars 1979 
 
 

 
Candidature (Lettre de motivation + CV détaillé) 

par mail à : recrut1@PapillonsBlancs-Dunkerque.fr 
 
 
DD :13/03/2020. 


