
Les établissements Cerep-Phymentin  
Consultation Filiations Centre Médico-Psychologique 

Centre Médico-Psycho-Pédagogique Denise Weill 

Centre Médico-Psycho-Pédagogique Saint-Michel 

Organisme de formation, le COPES 

Hôpital de jour EPI 

Hôpital de jour André Boulloche 

Hôpital de jour du Parc Montsouris 

Hôpital de jour USIS 

Institut Médico-Éducatif 

La crèche Cerep-Phymentin 

Siège social 
 

L’association CEREP-PHYMENTIN, reconnue d’utilité publique en 1975,  

recrute pour l’hôpital de jour USIS situé à Paris dans le 14e : 
 
 
 
 

 

Etablissement 
L'Unité de Soins Intensifs du Soir est une expérience pilote créée en 1981 à l’initiative du Professeur Michel 
Soulé, pour accueillir des enfants en risque d’échec scolaire et de marginalisation, présentant des troubles du 
comportement qui entravent leurs apprentissages et leur épanouissement psycho-affectif. 
L’USIS est un établissement de soin de 12 places, soit environ 30 enfants suivis et 2 600 demi-journées par an. 
Les activités psychothérapeutiques, éducatives et pédagogiques, s’intègrent dans un projet global pour 
l’enfant. 
L’établissement s’inscrit dans les valeurs défendues par l’association CEREP-PHYMENTIN : celles d’une éthique 
humaniste, d’une référence à la psychothérapie institutionnelle et à la psychanalyse.                   
 
 

 
 
Activités principales 
Le médecin directeur dirige l’hôpital de jour USIS par délégation du président du conseil d’administration de 
l’association CEREP-PHYMENTIN et de son directeur général.  
Le médecin directeur a la responsabilité médicale du projet de soins de chaque enfant.  
Le binôme du médecin directeur et de la directrice institutionnelle et clinique, est garant du cadre 
institutionnel, de la continuité du soin et des articulations avec les partenaires extérieurs.  
Tous deux animent les espaces réflexifs avec l’équipe soignante et assurent la direction administrative de 
l’établissement.  

 
 
   Profil 

 Docteur en médecine, H-F, inscrit.e à l'Ordre des médecins avec DES de pédopsychiatrie 
 Expérience dans la gestion d’équipe et le souhait de s’investir au sein d’une association.  
   

 
 
 

   

Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées par mail à : 
Grégory Magneron, directeur général 
Siège social de l’association Cerep-Phymentin - 31 rue du Faubourg Poissonnière - 75009 Paris 
secretariat.siege@cerep-phymentin.org 

 

 

 

 

UN MEDECIN DIRECTEUR – H/F 

Poste en CDD en remplacement, à temps partiel (0,5 ETP), pouvant déboucher sur un CDI 

A pourvoir rapidement 

 

Soin psychique,  

formation, recherche,  

au bénéfice des enfants,  

des adolescents et des familles 
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