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APPEL A CANDIDATURE 
MEDECIN PEDIATRE COORDONNATEUR(TRICE) (H/F) 

Pôle médico-social – CAMSP 
 

Définition du poste : 
 

- Type de contrat : CDI 
- A pourvoir le : 02/05/2023 
- Convention collective : CCN du 31 octobre 1951 
- Coefficient : 1 117 
- Salaire brut mensuel à partir de 5 ans d’ancienneté : 5 993.45€ (et plus selon expérience) 
- Prime décentralisée de 5% de la rémunération brute annuelle versée selon conditions 

conventionnelles  
- En sus des 5 semaines de congés annuels, 3 jours de congés trimestriels au cours des 1er, 

2ème et 4ème trimestre 
- Statut : Cadre 
- Horaires hebdomadaires : non soumis à horaire  
- Lieu de travail : Grasse  

 
 
Par délégation du directeur d’établissement, le médecin pédiatre coordonnateur(trice) assure le 
bon fonctionnement et la qualité du service médical produit par le Centre d’Action Médico-Sociale 
Précoce, dans le respect de la législation en vigueur. 
 
Missions générales :  
 
Réalise des consultations médicales et participe au suivi global de l’enfant ; 
Accompagne les parents en lien avec l’équipe pluridisciplinaire dans la reconnaissance et la 
compréhension des troubles de leur enfant ;  
Participe, en concertation avec les professionnels internes, à l’élaboration du diagnostic ; 
Apporte un avis technique et propose les évaluations et bilans complémentaires nécessaires à 
l’organisation de la prise en charge ;  
Rédige les comptes rendus de consultations, et les certificats nécessaires (dossiers MDPH, 
demandes d’ALD, bons de transports, AJPP…) ;  
Assure des consultations de prévention et de dépistage pour les enfants « vulnérables » ;  
 
Garantit la cohérence, la réalisation et le suivi du projet de soins de l’enfant ;  
Assure la coordination du travail des membres de l’équipe autour de l’enfant et est responsable 
de l’accompagnement pluridisciplinaire ;  
Assure l’animation des réunions cliniques (synthèses, échanges situations des enfants …) ;  
Etudie avec des professionnels identifiés les nouvelles demandes d’admission ;  
Pilote les interventions du service dans les établissements scolaires auprès des équipes 
éducatives en charge des enfants présentant des troubles du comportement ;  
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Suscite la coopération des partenaires compétents et entretient des liens privilégiés avec la PMI, 
le service de néonatologie, la MDPH, les services de pédopsychiatrie, l’ensemble des ESMS du 
territoire, les différents praticiens médicaux et les professionnels libéraux ;  
Participe, en concertation avec les professionnels, à l’élaboration du projet d’établissement et à sa 
réactualisation ;  
Participe à la rédaction du rapport annuel d’activité ;  
Propose des temps de formation continue aux membres de l’équipe au sein de l’établissement et 
à l’élaboration de la proposition du plan de formation ;  
Participe au recrutement des professionnels, médicaux et paramédicaux, de l’équipe ;  
Est garant(e) de la tenue du secret médical au sein de la structure. 
 

 
Profil : 
 

- Titulaire d’un doctorat en médecine avec une spécialité en pédiatrie (DES) ; 
- Avoir des compétences dans le domaine des troubles du neurodéveloppement 

pédiatrique et en psychopathologie de l’enfant ;  
- Capacité d’écoute, d’analyse et de synthèse, sens de l’organisation ; 
- Très bonne faculté rédactionnelle ; 
- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire et en partenariat ; 
- Très bonnes connaissances du contexte institutionnel, associatif, social et médico-social 

et des dispositifs de prise en charge des publics en situation de handicap ; 
- Rigoureux (se), disponible, dynamique ayant le sens des responsabilités, porté(e) par des 

valeurs et un véritable engagement au profit des populations fragilisées ; 
- Excellentes qualités relationnelles et de communication avec l’ensemble de ses 

interlocuteurs ; 
- Recul par rapport aux situations, aux personnes : savoir garder neutralité et objectivité dans 

le respect des personnes. 
- Nombre d’années d’expérience souhaité : 5 ans minimum 

 
 

Candidatures (CV, lettre de motivation, extrait de casier judiciaire) à adresser à l’attention de : 
Madame Alexia KRISANAZ – Directrice Générale 

Association HARPEGES 
8 avenue du 11 novembre 

06130 GRASSE 
Ou par courriel : recrutement@harpeges.fr 


