
 
 

Recrutement : Médecin psychiatre H/F Fait le : 10/09/2021  

RH Pages : 1/1 

 
●   Intitulé de l'offre : Le CERPP – Ecole Expérimentale de Bonneuil, recrute un(e) médecin 

psychiatre. Nous sommes une association à but non lucratif avec une activité d’Hôpital de jour en 
pédopsychiatrie et des services d’accueil familial thérapeutique.  

●  Type de contrat : CDI Cadre, temps partiel et/ou temps complet 

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, vous serez chargé(e) de l’évaluation et de la mise en œuvre 
du parcours de soin des jeunes accueillis. 

 
● Missions principales :  
 
-     Animer, superviser et coordonner l’équipe pluridisciplinaire 
-     Mettre en place les entretiens individuels et familiaux en lien avec les membres de l’équipe 
-    Accompagner les familles dans une démarche d’alliance thérapeutique et dans un processus     

d’autonomisation des jeunes également en lien avec les partenaires externes 
-     Assurer le suivi médical et la rédaction des synthèses et suivis des dossiers médicaux 

       -     Veiller à la continuité et à la cohérence du projet personnalisé de soins  
-     Soutenir à la mise en place d’activités thérapeutiques 
-   Contribuer à la dynamique institutionnelle, à la réflexion clinique des professionnels par la     

participation dans les différentes réunions cliniques, institutionnelles et séminaires 
- Participer aux instances telles que définies par l’organisation institutionnelle 
-    Assurer le suivi et la coordination médicamenteuse des traitements des jeunes (prescription, 
renouvellement, prévention de la iatrogénie médicamenteuse…) en lien avec les infirmières. 
-    Participer aux astreintes médicales 

 

● Profil : Être titulaire Diplôme d’état de médecin psychiatre.  

Formations universitaires spécifiques bienvenues.  
 
●  Compétences recherchées : 
 
- Capacité d’adaptation et de communication,  

- Sens du travail en équipe 

●   Prise de fonction : dès que possible 

● Salaire : Selon grille indiciaire convention collective 66 

● Candidature : Envoi CV et lettre de motivation obligatoires à l’attention de Mme JORNET 
Valérie uniquement par mail : administration.cerpp@ecoledebonneuil.org 
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