Pôle « Accompagnement ambulatoire »
CMPP PAU
Antennes de MOURENX et SALIES DE BEARN

OFFRE D’EMPLOI
MÉDECIN SPÉCIALISTE

 L’association :
L’Association LesPEP64, reconnue d’utilité publique, est aujourd’hui forte de 31 établissements et
services et d’environ 700 salariés. Elle est présente sur l’ensemble des Pyrénées Atlantiques et
accompagne des enfants, des adultes tant dans le domaine social, médico-social qu’éducatif et de
loisirs. Le but de l’association est de permettre à chacun de trouver une place dans la société, en
fonction de sa singularité, de ses capacités, de ses désirs et de ses besoins.
 Le poste :
La direction du pôle « Accompagnement Ambulatoire » de l’Association LesPEP64 recrute pour le
CMPP de PAU :
Un médecin spécialisé en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent ou en pédiatrie (H/F) en CDI
à 0,75 ETP (soit 30 heures hebdomadaires).
o Le poste est à pourvoir immédiatement.
o Les éléments de rémunération sont les suivants : CCN51, base 40,50 h hebdomadaires, soit une
rémunération mensuelle d’environ 2 500 € brut, avec 11 semaines de congés payés (Congés annuels
+ 32 jours de congés supplémentaires RTT).
o Vous assurerez les consultations initiales et de suivi, les diagnostics, les prescriptions de bilans et
de soins, les thérapies individuelles ou de groupe ainsi que les éventuelles orientations MDPH. Vous
travaillerez en collaboration avec une équipe pluridisciplinaire et en coordination avec trois autres
médecins.
o Les consultants sont âgés de 0 à 20 ans.
o Travail en réseau avec les autres structures du soin, de l’enfance (prévention, protection), de
l’éducation et de l’enseignement.

 Le profil :
Médecin pédopsychiatre, psychiatre, pédiatre. Inscrit à l’ONM. Titulaire du permis de conduire. Niveau
d’expérience indifférent.
NB : les candidatures de médecins non spécialistes pourront être étudiées en fonction du parcours
professionnel annoncé.

POSTULER
 Envoyer CV et lettre de motivation à :
o M. le Président de l’Association Les
PEP64 9, rue de l’Abbé Grégoire 64140
BILLÈRE

o M. le Directeur du Pôle Accompagnement
ambulatoire 9, rue de l’Abbé Grégoire 64140
BILLÈRE

 Pour tout complément d’information : s’adresser par téléphone à M. DARCEL, Directeur du pôle
accompagnement ambulatoire (06 81 35 96 60)

