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ESAT Saint 

Yves 
à Plouray 

(56) 

ESAT de la 

Corbinais 
à Saint Jean sur 

Couesnon 

(35) 

SAESAT Saint 

Jean 
à Fougères  

(35) 

CMPP Claude 

Chassagny 
à Brest  

(29) 

CMPP de 

Redon 
 

(35) 

CMPP de 

Vitré 
 

(35) 

 

Association des Œuvres Sociales et Hospitalières  

de l’Ordre Régulier de Saint Jean de Terre Sainte en Bretagne  

 

APPEL A CANDIDATURES INTERNES/EXTERNES 
 

 

MÉDECIN DIRECTEUR CMPP CLAUDE CHASSAGNY – BREST  
 

 

A pourvoir en CDI à temps partiel  

 
 

L’association des Œuvres de Saint Jean (AOSJ) recrute pour son Centre Médico-Psycho-

Pédagogique « Claude CHASSAGNY » de Brest un/une médecin directeur à 0.5 ETP  

 

Placé(é) sous l’autorité du Directeur d’Etablissement et en lien étroit avec lui, il/elle ga rantit le 

travail thérapeutique de l’Etablissement, il/elle prend en charge les prescriptions de soins, leur 

parfaite exécution et la coordination de l’équipe thérapeutique.  

 

Compétences :  

 

Pour réussir à ce poste, le candidat devra démontrer les compétences suivantes :  

 

- Animer et orienter le travail de l’équipe pluridisciplinaire  

- Coordonner l’équipe pluridisciplinaire autour du projet de l’enfant  

- Déterminer une orientation thérapeutique  

- Travailler en équipe  

- Diagnostiquer l’existence d’une pathologie  

- Ecouter les enfants et leurs parents  

- Echanger avec les professionnels  

 

Profil recherché :  

 

Diplôme d’étude spécialisé en psychiatrie avec éventuellement diplôme d’étude spécialisé 

complémentaire en pédopsychiatrie.  

 

Rémunération : 

 

La rémunération de ce poste est identifiée dans le cadre de la CC 66 applicable dans 

l’établissement. 

 

 

Candidature :  

 

Vous êtes invité à adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 30/10/2020 à 

l’attention de :   

 

M. le Directeur Général  

Direction Générale  

La Haute Corbinais  

35140 Saint-Jean-sur-Couesnon 

 

Ou par mail : direction.generale@aosj.fr 


