AAPEI Epanou
RECRUTE

Médecin Pédiatre H / F
L’AAPEI Epanou, association locale et engagée,
implantée dans un bassin économique dynamique
(74), accueille et accompagne, à travers les
établissements et services qu’elle gère, environ 700
personnes handicapées mentales et déficientes
intellectuelles.
L’association est composée de :
- un complexe enfants (multi accueil, IME,
internats, SESSAD),
- deux complexes d’aide par le travail avec leurs
hébergements associés (Le Parmelan et La Ferme
de Chosal),
- un complexe accompagnement et soins (La
Ferme des Roches, Les Iris et Les Roseaux),
- un complexe services (SAVS Archim’Aide et
Dispositif Horizon)
- un service d’aide et d’accompagnement à
domicile (Cap’Handi-services).
450 collaborateurs pleinement investis travaillent à
l’AAPEI Epanou.
-

Poste à pourvoir en CDI
Temps partiel 0,12 ETP (possible 0,20)
Doctorat en médecine obligatoire
Connaissance des particularités
neurodéveloppementales souhaitée
Connaissance de la réglementation des IME, des
politiques publiques relatives au handicap, maîtrise
des outils informatiques (Excel, Word, IMAGO DU)
Volonté de travail en équipe
Rémunération selon CCN de 1966
Mutuelle / CSE
Permis de conduire indispensable
Pass vaccinal obligatoire contre la covid 19

Le Complexe Enfants recherche un / une :

Médecin Pédiatre H / F
La personne recrutée aura les missions suivantes :
-

-

-

Participer au processus d’admission avec la
direction du complexe
Assurer les consultations médicales parents-enfant
(entrée, annuelle, de diagnostic) en coordination
avec la chef de service du pôle enfance et en
coopération avec l’infirmière, et notamment celles
concernant l’annonce d’éléments diagnostiques
complémentaires
Coordonner le projet global de santé de l’enfant en
lien avec les autres médecins spécialistes et les
équipes médicales et paramédicales externes
Coordonner le travail de l’équipe pluridisciplinaire
du complexe dans ses missions de bilan et de soin
Être l’interlocuteur médical des familles
Apporter son éclairage dans le domaine médical
lors des réunions autour du projet personnalisé
avec les parents, l’adolescent ou jeune adulte et les
professionnels concernés
Assurer la gestion médicale des dossiers, des
procédures et protocoles médicaux en lien avec
l’infirmière
Rédiger les certificats médicaux des dossiers de
saisine de la CDAPH

Candidature par mail avec CV + LM

Rejoignez une association engagée, des équipes investies
au service des personnes accompagnées

recrutement@aapei-epanou.org

