
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
Depuis 1985, l’ARASS (Association pour la Réalisation d’Actions Sociales Spécialisées) est un acteur 
engagé qui intervient sur le champ de la protection de l’enfance et du secteur médico-social. Elle 
emploie plus de 340 professionnels qui s’investissent dans le cadre d’actions éducatives, 
pédagogiques et thérapeutiques auprès de plus de 1 650 enfants, adolescents et jeunes majeurs 
ayant des difficultés d’adaptation sur les départements de l’Ille et Vilaine (35), des Côtes d’Armor 
(22) et du Morbihan (56). 
 

L’ARASS recrute pour Son CMPP (Centre Médico Psycho Pédagogique) « Gayeulles » à RENNES 
 

UN(E) PEDOPSYCHIATRE (H/F)  
 

En CDI à 0.40 ETP (14 h / semaine) 
Conditions selon Convention Collective 66 

Poste à pourvoir le 4 novembre 2020 
 
Les CMPP sont des centres de consultation pluridisciplinaires accueillant des enfants de 0 à 18 ans. 
Le CMPP accompagne des enfants présentant des troubles psychoaffectifs, du développement, et 
des apprentissages. 
 
Missions : 
Sous l’autorité de la directrice d’établissement et sous la responsabilité du médecin directeur, vous :  
 Assurez une démarche de prévention, de dépistage, de diagnostic et d’accompagnement en lien 

avec l’équipe pluridisciplinaire du CMPP (psychomotricien, psychologue, orthophoniste, 

assistante sociale). 

 Recevez les enfants et les jeunes démontrant des problèmes multiples, ainsi que leur famille, et 

les accompagnez dans la durée. 

 Organisez des actions individuelles ou collectives de prévention. 

 Animez des réunions de synthèses et élaborez le projet de soins proposé à l’enfant et sa famille. 

 Coordonnez le travail de l’équipe pluridisciplinaire autour du projet individuel de chaque 

patient. 

 Maintenez un lien avec les référents médicaux extérieurs et les partenaires de santé, de soin du 

territoire, participez aux actions de réseau. 

 

Profil : 
 Vous devez être titulaire du Diplôme d’État de Médecin spécialisé en Psychiatrie ou 

Pédopsychiatrie. 
 Vous devez être inscrit au registre national de l’ordre des médecins. 
 
Présence indispensable lors des réunions institutionnelles le lundi matin. 
 
Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard le 14 août 2020. 
 

à Madame Emilie CHIRON, Directrice  
CMPP « Gayeulles » 14, rue du Pâtis Tatelin – 35700 RENNES 

emilie.chiron@arass.fr 

mailto:cmppgayeulles@arass.fr

