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L’ADDSEA recherche 
Pour le DITEP (3 sites) 

 

 

UN MEDECIN PEDOPSYCHIATRE - H/F 
 

 
L’établissement : Le dispositif ITEP accompagne des enfants et adolescents qui présentent des difficultés 
psychologiques dont l’intensité des troubles du comportement perturbe gravement la socialisation et l’accès aux 
apprentissages. 

 
La mission : Sous l’autorité de la Directrice du secteur médico-social, du Directeur Adjoint responsable du DITEP, 
vous êtes amené à : 
 
Consultation d’admission et surveillance générale 
- Fait une évaluation clinique de chaque demande d’admission et rencontre chaque jeune et ses parents 
- Pose l’indication ou la non-indication d’un éventuel accueil en Dispositif ITEP du jeune 
- Apporte son avis médical afin de permettre la prise de décision d’admission par la Direction du DITEP 
- Assure une fonction de surveillance au niveau de la santé physique et psychique des jeunes accueillis 
- Porte une attention à la singularité de la personne, pour orienter une réponse en adéquation à ses besoins 
Observations cliniques et prescriptions 
- Evalue régulièrement la situation clinique de chaque jeune accueilli 
- Rédige les certificats médicaux à destination de la MDPH en lien avec les partenaires extérieurs 
- Tient à jour le dossier médical de l’enfant ou adolescent accueilli 
- Coordonne les actions de l’équipe médicale, paramédicale et psychologique 
- Est garant du projet thérapeutique tant dans sa dimension institutionnelle que dans sa mise en œuvre 
- Prescrit les rééducations en orthophonie et psychomotricité 
- Propose aux parents et aux jeunes concernés les traitements médicamenteux nécessaires 
Intervention dans le cadre du concept du Dispositif ITEP 
- Facilite la compréhension des aspects psychodynamiques et apporte des éclairages aux équipes en réunion 
- Participe à l’actualisation des projets personnalisés ou synthèses sur la dynamique évolutive de chaque jeune 
- Met en place ou anime des séances sur le travail clinique en DITEP 
- Œuvre en lien étroit avec la Direction quant à la cohérence de la dimension clinique institutionnelle 
Dimension institutionnelle 
- Participe aux réunions institutionnelles et aux réunions des cadres techniques 
- Participe à des temps de travail et d’élaboration 
 

Le public : enfants et adolescents de moins de 20 ans, filles et garçons, accompagnés dans le cadre d’une 
notification MDPH 
 

Le poste : dès que possible 
- CDI 
- Poste à temps partiel, 0.60 ETP évolutif 
- Rémunération : coefficient selon Convention collective 1966 
- Fonction : médecin pédopsychiatre 
- Basé sur le site du DITEP Les Erables à NOVILLARS (25), intervenant également sur le secteur de Pontarlier et 

Sochaux. 
 

Le profil :  
- Vous êtes titulaire du diplôme d’état de docteur en médecine avec des compétences en pédopsychiatrie (DES 

ou CES de psychiatrie), vous disposez de préférence d’une expérience de plusieurs années dans un poste 
similaire, idéalement sur le même type de public. 

- Vous possédez le permis B. 
 

Les candidatures interne (curriculum vitae actualisé + lettre de motivation) sont à envoyer à :  
Madame la Directrice du secteur médico-social 8 chemin au-dessus des roches 25220 NOVILLARS 
Mail : accueil.medicosocial@addsea.fr 

La Directrice de secteur, 

 Valérie DAVID 
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