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Le Centre Médico-Psycho-Pédagogique (Association Paul Rohmer) est un établissement médico-social 
non sectorisé, assurant une mission de prévention et de soins au service de l’enfant, de l’adolescent et 
de la famille. Les consultations sont ouvertes à tout enfant ou adolescent, de 0 à 20 ans, rencontrant 
des difficultés psychiques dont les manifestations symptomatiques peuvent être très variées (difficultés 
de comportement, d’apprentissage, relationnelles, psycho-affectives…). Les interventions se font sur le 
mode de la consultation ambulatoire, à l’initiative des parents ou du représentant légal, même si un 
tiers est à l’origine du conseil de consulter.  
Le travail de l’équipe pluridisciplinaire se structure autour d’une réunion de synthèse hebdomadaire 
sous la responsabilité d’un médecin psychiatre, en présence de l’ensemble des thérapeutes :  
psychologues, orthophoniste, psychomotricien, psychopédagogue, assistant social et d’une secrétaire 
médicale, permettant d’évaluer les demandes, d’élaborer et d’orienter les propositions thérapeutiques.  
Un travail de réseau, respectant la confidentialité des consultations, est effectué auprès des services 
sociaux, médico-sociaux, éducatifs, écoles, structures de soins…, au cas par cas pour chaque situation.  

 

 

Le Centre Médico-Psycho-Pédagogique recherche en C.D.I. 
 

Un pédopsychiatre ou médecin psychiatre 
 

Pour 0.10 ETP à Strasbourg (4 heures par semaine) 
Le mercredi 
A compter du 1er septembre 2021 

 
Missions : 

 

 Accompagner l’équipe pluridisciplinaire de synthèse composée de psychologue, orthophoniste, 
psychomotricien, psychopédagogue et assistant social  

 Assurer l’accueil et le suivi des enfants 

 Mener une activité de consultation 
Cette activité peut s’inscrire dans le cadre d’une AIG (pour le personnel hospitalier) 

 

Rémunération : 
 

 Selon convention collective 66 
 

Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter Madame le Docteur Chloé NICOT, 

Directrice Médicale, par mail à l’adresse suivante :  

nicot.chloe@cmpp-strasbourg.org 

 
Modalités : 

 

 Lettre de motivation 

 Curriculum Vitae 
 

Par voie postale  

 

 CMPP de Strasbourg 
 Mme Françoise GENDRON  

 Directrice Administrative 

 10 rue de Leicester 

 67000 STRASBOURG 

 
Par mail  

 gendron.francoise@cmpp-strasbourg.org 
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