www.irsam.asso.fr

Ce poste est accessible aux personnes reconnues travailleurs handicapés

OFFRE D’EMPLOI
L'IRSAM, association du secteur médico-social, dont le siège est basé à Marseille, 13007, gère 24
établissements et services (CAMSPS, CMPP, IES, FAO, FAM, MAS...) en Provence Alpes Côte d'Azur,
Rhône Alpes et sur l'île de La Réunion. Elle accueille plus de 1 000 résidents et emploie 830 salariés (en
équivalent temps plein).
Pour son CMPP (Centre Médico Psycho Pédagogique) basé à Sainte Suzanne et à Saint Benoit (Ile
de La Réunion), l’IRSAM recrute en contrat à durée indéterminée à temps complet (possibilité de
temps partiel) à pourvoir rapidement un :
MEDECIN H/F
Le CMPP, à orientation neurologique, accueille des enfants de 3 à 18 ans en difficultés scolaires pour
bilans, prises en charge de ceux ayant un trouble spécifique des apprentissages (dyspraxie, dyslexie,
dysphasie, déficit de l’attention…), un trouble envahissant du développement sans déficience
intellectuelle, un haut potentiel cognitif avec troubles cognitifs associés. L’équipe est pluridisciplinaire
(neuropédiatre, pédiatre, neuropsychologues, psychologues cliniciennes, orthophonistes,
ergothérapeutes, psychomotriciennes, assistante sociale, éducateur spécialisé).
Missions : En étroite collaboration avec la Direction du CMPP sur les projets thérapeutiques, il (elle)
sera chargé(e) de :






Assurer les consultations médicales,
Prescrire des bilans auprès de l'équipe pluri-disciplinaire
Etablir un diagnostic et le projet de soin de l'enfant
Animer les réunions de synthèse en interne
Suivre l'évolution de l'enfant, en partenariat avec les différents intervenants autour de l’enfant
(éducation nationale, partenaires libéraux, autres établissements etc.).

Profil :
Médecin (Pédiatre, Pédopsychiatre, Neurologue, Médecin généraliste, Médecin scolaire) intéressé par les
troubles du langage et des apprentissages (possibilité de formation interne, notamment aux tests de
dépistage des troubles du langage et des apprentissages).
Spécificités du poste :



Déplacements réguliers à prévoir (2 lieux d'intervention)
Véhicule personnel indispensable

Rémunération en application de la convention collective CCNT 51- Base généraliste : 59K€/an; spécialiste :
65K€/an et plus selon expérience.
Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, veuillez adresser votre dossier de candidature (CV+LM) au
Dr Nelly SUZE, par mail de préférence, à nsuze@irsam.fr, ou par courrier à l'attention du Dr Nelly
SUZE CMPP de Ste Suzanne 40 rue Pierre Mendès France – CS61007 - 97441 Ste Suzanne.

