
L'Association ADEI recherche pour le Pôle Ambulatoire

Site basé à Saintes (17100) - Antenne basée à Rochefort (17300) et Aytré (17440)

1 MEDECIN DIRECTEUR (H/F)

Convention Collective Nationale de Travail du 15 Mars 1966

Contrat à Durée Indéterminée à temps plein (0.80 ETP Saintes  - 0.20 ETP Rochefort )

Poste à pourvoir dès que possible 

Lieux d'exercice possibles : Saintes et/ou Rochefort

Population

Le pôle ambulatoire de l'Association ADEI est composé des PCO 0-6 et 7-12 ans, des PCPE TSA et SC, du SESSAD Départemental et des

dispositifs EMAS et APV faciliteur,

La Plateforme de Coordination et d'Orientation est chargée, dans le département de la Charente-Maritime, de la mise en œuvre et de l'organisation

des parcours de diagnostics des TND par la mise en place de bilans et de soins via des interventions précoces pour les enfants de 0 à 12 ans

présentant des troubles du neurodéveloppement,
Le SESSAD départemental a plusieurs antennes (St Georges des Coteaux, St Savinien, Jonzac et Aytré) et accompagne des jeunes de 0 à 25 ans

avec TDI et TSA, 

Le Pôle de Compétences et de Prestations externalisées "TSA" et "Situations Complexes" accueille et accompagne des enfants et des adultes

avec troubles du spectre de l'autisme et sans solution . Il a pour mission principale d’assurer des prestations directes à la personne à visée inclusive.

Missions

Dans le respect des orientations générales de l'Association, sous la responsabilité de la directrice générale et en lien fonctionnel avec la directrice

du pôle ambulatoire, vous exercerez votre activité en toute indépendance. En lien avec les objectifs du projet du pôle et en référence aux

Recommandations des Bonnes Pratiques définies par la Haute Autorité de Santé, vous serez en charge principalement :
VIDE

- de participer à l'organisation et coordination des parcours de diagnostic et d'intervention précoce des enfants de 0 à 12 ans, mis en œuvre soit

par des professionnels exerçant en libéral (niveau 1), soit par des structures de 2ème ligne du champ médico-social ou sanitaire (CAMSP, CMPP,

RE.COL.TE, ...), ou du niveau 3 (centre expert, CRA...)

     - d'analyser et valider l'intégration des patients au sein de la PCO

     - de suivre et coordonner ces parcours de soins selon les échéances fixées par le cahier des charges, avec les autres membres de la PCO

     - de superviser les réunions de synthèse

- d'animer le réseau des professionnels libéraux (information, formation…), auprès des pédiatres, médecins scolaires, médecins de PMI, pour

l'ensemble du pôle

- de participer au projet de développement du Pôle ambulatoire, aux orientations stratégiques et organisationnelles, et à la mise en oeuvre du

projet de service

     - de participer au développement de collaboration avec les partenaires du sanitaire, ESMS et les autres établissements de l'Association

     - de participer aux réunions pluridisciplinaires, aux réunions de synthèse et partenariales de la PCO et à la demande des autres services du pôle

     - de participer au processus d'admission des jeunes en SESSAD et recevoir les familles et jeunes à la demande

     - d'être un appui technique et clinique pour les équipes de direction et paramédicale du pôle 

     - de se former et s'informer afin de faire évoluer les pratiques
VIDE

Profil du poste

     - Titulaire d'un doctorat en médecine, pédiatrie, neuro-pédiatrie, pédopsychiatrie, médecine PMI ou scolaire

     - Expérience de 3 à 5 ans

     - Connaissance souhaitée des TND et des outils d'évaluation et d'accompagnement spécifiques 

     - Connaissance, ouverture et curiosité pour de nouvelles approches thérapeutiques

     - Capacité d'écoute, de dialogue et de soutien avec les familles

     - Titulaire du permis B

Pas de garde, ni astreinte

Possibilité de télétravail (1 jour par semaine)
VIDE

Compétences requises

     - Capacité à travailler à la fois en équipe et en autonomie

     - Compétences rédactionnelles et d'organisation

     - Maîtrise des outils informatiques (pacco globule, GPA…)

     - Capacité d'adaptation, réactivité

Adresser lettre de motivation et Curriculum Vitae à la Direction des Ressources Humaines

par courriel : recrutement@adei17.com avec la mention ADEI33 dans l'objet du courriel

avant le 17 avril 2023 - délai de rigueur.

Association régie par la Loi du 1er juillet 1901 – Déclarée à la Préfecture de la Charente-Maritime sous le n° 156 (JO du 26.03.1964)

Association « Reconnue organisme d’intérêt général par décision de la Direction Générale des Finances Publiques du 29 mars 2011

et autorisée à recevoir des dons selon les dispositions des articles 200 et 238bis du Code des Impôts»

OFFRE D'EMPLOI


