L’ADCMPP ET CAMSP DE LA MANCHE RECRUTE UN
DIRECTEUR MEDICAL POUR SON CMPP DE SAINT LÔ
L’ADCMPP ET CAMSP DE LA MANCHE recrute un Directeur médical en CDI, la durée du travail sera à définir
en fonction de la configuration du poste et pourra varier entre 0,50 et 0,90 ETP. Ce poste est à pourvoir à
compter du 1er juin 2018.
Contexte :
Le CMPP de Saint-Lô a été créé en 1972. Il est composé d’une équipe de 18 Etp et réalise 12 000 actes par an. Il possède une
antenne à Coutances sous la responsabilité d’un second médecin psychiatre à 0,60 Etp.
Le directeur médical exerce à la fois une activité clinique personnelle et une activité de direction médicale. Il assure la direction du CMPP
en coordination avec le directeur administratif et pédagogique dans le cadre d’un document unique de délégation. Le poste basé à SaintLô, concernera également la direction de l’antenne de Coutances.
Missions :
Au sein de l’équipe pluridisciplinaire, Le directeur médical est garant des projets thérapeutiques en conformité avec le projet
de service, et en cohérence avec le projet associatif. Vous aurez les missions suivantes :
Accueil des premières demandes
Suivi des projets individuels et des renouvellements
Thérapie individuelle
Participation au comité de direction et instances associatives en tant que conseiller technique
Co animation des réunions institutionnelles
Animation des réunions cliniques
Direction des réunions de synthèse
Echanges et représentation du service auprès des partenaires institutionnels.
Compétences, connaissances et qualités requises :
D.E.S. ou DESC de psychiatrie ou pédopsychiatrie avec engagement plus particulier auprès des enfants et des adolescents.
Vous avez une bonne capacité relationnelle et le sens des responsabilités.Une expérience dans un CMPP est souhaitée, ou à
défaut dans un service public ou institution sanitaire et/ou médico-social.
Notre proposition
Vous avez envie de travailler en équipe pluridsciplinaire, composée d’un pôle secrétariat, d’un Médecin Psychiatre, de Psychologues, de
Psychomotriciens, d’Orthophonistes, de Psychopédagogues, d’une Assistante Sociale qui mettent en œuvre un projet partagé. Rejoignez
notre équipe, dans un établissement proche des plages du débarquement et du Mont-Saint-Michel, et venez découvrir un département
riche de diversité.
Statut du poste : Rémunération selon la CCNT du 15/03/1966
votre candidature ou demande de renseignements sont à adresser à : Monsieur Christophe LEROY, Directeur Pédagogique et
Administratif CAMSP et CMPP Saint-Lô/Coutances, Mail: c.leroy@cmppstlo.fr (informations sur www.adcmpp.fr ou www.gncea.fr )
ou auprès du Président de l’ADCMPP, 50 rue de la Poterne.

