
 

 

APPEL A CANDIDATURES  
 

L’ACMPP recrute pour le CMPP « La Rencontre » et le CMPP « Max CARISTAN » : 
Un (e) Médecin Directeur (trice) en CDI à temps plein 35 H/ semaine 

Ou plusieurs Médecins à temps partiel 
 

 Profils : Un (e) médecin Pédopsychiatre – Psychiatre – Pédiatre …  
Généraliste avec compétences enfance  

 
Les CMPP « La Rencontre » et « Max CARISTAN » accueillent en cure ambulatoire, des enfants et des 
adolescents de 4 à 20 ans et leurs familles dans le cadre de prises en charge courtes et légères. La mission 
des CMPP est de prendre en compte la souffrance de l'enfant et de faciliter les relations avec son 
environnement familial, scolaire et social, et ce dans un souci d’aide et de prévention. En tant que Médecin 
Directeur du CMPP, vous êtes responsable du pilotage et de la coordination du travail des membres de 
l’équipe. Au sein d’une équipe pluridisciplinaire composée de psychologues, neuropsychologues, 
orthophonistes, psychomotriciens, psychopédagogues, … placée sous la responsabilité du Médecin et dans 
le cadre d’une codirection avec le Directeur Administratif et Pédagogique, vous prenez en charge les 
missions suivantes : 
 

Elaboration et application du projet médical et thérapeutique : 

•  Evaluation diagnostique à partir de la demande de l’enfant et de sa famille, des symptômes présentés  
•  Accompagnement de l’enfant et de sa famille, en évaluant la progression à intervalles réguliers et en       
proposant des ajustements, le cas échéant  
• Animation des réunions de synthèses et élaboration du projet de soins proposé à l’enfant et sa famille  
• Coordination du travail de l’équipe pluridisciplinaire autour du projet individuel de chaque enfant  
• Rédaction et supervision des documents cliniques destinés aux structures extérieures  
•  Travail partenarial (services éducatifs, de soins, MDPH, …) dans le respect du secret médical  
Administration du service : 

• Codirection avec le Directeur Administratif et pédagogique 

• Gestion du dossier patient avec l’aide des équipes administratives et thérapeutiques 

• Animation des réunions, institutionnelles, de synthèse et de régulations 

• Gestion des files d’attentes et pilotage du parcours de soin de l’enfant 

• Organisation des séminaires, journées portes ouvertes, colloques 

• Gestion de la sécurité médicale du personnel 

• Suivis des actions en cours et animation du réseau de partenaires 

Exploitation et diffusion des informations relatives aux activités cliniques des CMPP 

• Etablissement de tableaux de bords avec l’aide des équipes 
• Etablissement du bilan d’activité clinique mensuel et annuel 
• Participation aux Conseils d’Administration trimestriels et exceptionnels 



 

• Participation à l’Assemblée Générale 
• Participation aux réunions de régulations en interne et en externe  
• Définition et mise en œuvre du projet d’établissement, du règlement de fonctionnement des CMPP 
• Définition et mise en œuvre du processus de l’évaluation interne et externe des CMPP 

 
Conditions d’accès à l’emploi : 
 
• Connaissances nécessaires de la psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent  
•   Management d’une équipe pluridisciplinaire dans une dynamique institutionnelle  

• Titulaire du diplôme d’état de Docteur en médecine et d’un CES ou DESC de psychiatrie ou pédopsychiatrie de 
l’enfant et de l’adolescent ou d’une compétence avérée dans le domaine de l’enfance  

• Connaissance du secteur médico-social, sanitaire et scolaire 

 
 
Modalités : 
  

• Renseignements supplémentaires auprès du Directeur Administratif et Pédagogique       
(e.lesdema@acmpp.fr  téléphone 0596731436 ) 
 

• Poste à pourvoir dès maintenant 
 

• Rémunération motivante 
 

• Classification du poste établie en référence à la Convention Collective Nationale du Travail des 
Etablissements et Services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, avec 
indemnité de vie chère de 20% … 
 

•  CV et Lettre de motivation à adresser au Président de l’Association des CMPP de la Martinique. 
 

•  Les candidatures doivent parvenir au plus tôt à : 
 

Monsieur Eddy LESDEMA 
Directeur Administratif et pédagogique du CMPP « La Rencontre » 

Immeuble « La Rocade »  
Escalier B-3 ième étage- centre commercial carrefour Dillon –  

97200 FORT -DE- FRANCE 
 

E-mail : cmpplarencontre@wanadoo.fr 
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