Les établissements Cerep-Phymentin
Consultation Filiations Centre Médico-Psychologique
Centre Médico-Psycho-Pédagogique Denise Weill
Centre Médico-Psycho-Pédagogique Saint-Michel
Organisme de formation, le COPES
Hôpital de jour EPI
Hôpital de jour André Boulloche
Hôpital de jour du Parc Montsouris
Hôpital de jour USIS
Institut Médico-Éducatif
Crèche multi-accueil
Siège social

Soin psychique,
formation, recherche,
au bénéfice des enfants,
des adolescents et des familles

L’association CEREP-PHYMENTIN, reconnue d’utilité publique depuis 1975,
recrute pour son hôpital de jour André Boulloche situé dans le 10e :
UN(E) PSYCHIATRE – PEDOPSYCHIATRE
CDD – 0,5 ETP – CC 66 – Indemnité Ségur
En remplacement d’un congé maternité du 20 février au 13 juillet 2023
(présence requise sur la réunion institutionnelle le mardi de 16h à 19h)
Possibilité de compléter par un 0,44 ETP au CMPP Denise Weill, même association, Paris 10 e
(voir annonce https://www.cerep-phymentin.org/Annexes/Emploi)
L’hôpital de jour est un établissement sanitaire spécialisé en psychiatrie infanto-juvénile,
accueillant 35 enfants âgés de 4 à 14 ans (75 % de TSA), pris en charge par une équipe
pluridisciplinaire composée de 27 professionnels (22 ETP).
Missions
Sous la responsabilité du directeur de l’association et du médecin directeur de l’HDJ et en collaboration
avec elle :
1) Il/elle sera chargé(e) de la référence clinique de patients (admission, élaboration et coordination du
projet de soins, suivi des familles, orientation).
2) Il/elle contribuera à l’accompagnement de l’équipe pluridisciplinaire dans un travail de réflexion
clinique
Profil
* Qualifications requises : docteur en médecine, spécialiste en psychiatrie, spécialiste ou compétent en
pédopsychiatrie
* Connaissances et expérience dans le champ des TSA
* Compétences dans le champ de l’approche familiale
* Intérêt pour le travail en équipe

Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées par mail à :
Dr Marie-Noëlle CLEMENT, médecin directeur : dr.clement@cerep-phymentin.org)
56 rue du Faubourg Poissonnière - 5010 PARIS

Siège social : 31 rue du Faubourg Poissonnière - 75009 Paris - 01 45 23 01 32
secretariat.siege@cerep-phymentin.org - www.cerep-phymentin.org

