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L’Association de Sauvegarde  
de l’Enfant à l’Adulte Nord Franche-Comté 

Recrute pour son CMPP de Belfort 

 

 

 

Un Médecin Psychiatre ou Pédo-Psychiatre H/F  
 

Le Centre Médico Psycho Pédagogique de Belfort, sous gestion associative, s’adresse à des enfants et adolescents 
âgés de 0 à 20 ans (révolus), présentant des difficultés psycho-affectives, instrumentales, comportementales et des 
apprentissages. Le CMPP a en charge le repérage, le diagnostic, l’évaluation pluridisciplinaire et la mise en place 

d’un traitement personnalisé pour ces enfants et adolescents. 

 
L’équipe soignante du CMPP de Belfort est composée de : 1 médecin généraliste, 5 psychologues,  5 orthophonistes, 
3 psychopédagogues, 2 psychomotriciens, 1 poste d’éducateur spécialisé (jeunes enfants) en cours de recrutement.  
 
L’équipe de support administratif complète l’effectif avec 1 secrétaire médicale d’accueil, 2 assistantes de codirection 

administrative/RH et d’appui au soin. 
 

Nature du poste 

  

Contrat      à durée indéterminée 
ETP       0.20 (7h00/semaine dans le cadre d’une modulation annuelle) 
Convention collective    15 mars 66,  
Lieu d’exécution du contrat de travail  Belfort (90) 

Poste à pourvoir     De suite 

 
Profil exigé 

 Titulaire d’un diplôme d’état de Docteur en médecine et d’une spécialisation en psychiatrie ou pédopsychiatrie 
(DESC de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent) ; 

 Appétence pour la diversité clinique et culturelle des situations rencontrées 

 Appétence pour le travail en équipe pluri professionnelle 
 Connaissance du secteur médico-social 
 Expérience institutionnelle fortement appréciée 
 Si déjà expérience en CMPP, c’est un + 
 Maîtrise des outils informatiques et capacité à rédiger 

 
Missions principales 

Sous l’autorité conjointe de la Direction adjointe d’établissement et de la Direction Médicale du CMPP, le médecin 
recruté sera chargé : 
 

 D’effectuer des consultations cliniques à visées diagnostiques ou thérapeutiques auprès d’enfants et 
d’adolescents afin d’étayer chaque projet de soin de son regard  psychiatrique ou pédopsychiatrique, 

 De participer aux réunions institutionnelles pour un travail de réflexion institutionnelle et de recherche clinique, 

 D’assurer une veille professionnelle sur les avancées théoriques et pratiques en psychiatrie. 
 

 
Processus de recrutement 

Renseignements : Mme Laurence CILICHINI – Directrice Adjointe CMPP Nord Franche-Comté 03 84 28 27 87. 

laurence.cilichini@aseanfc.com 

Candidature + CV à adresser à : Monsieur le Directeur Général de l’ASEA Nord Franche-Comté – 6, rue Bois la Dame 

– 25200 Montbéliard –   

 


