Centre Médico
Psycho Pédagogique
de la Dordogne

Le CMPP de LA DORDOGNE :
(Association APAJH 24-convention collective du 15 mars 1966)
Recrute dès que possible
Un psychiatre, pédopsychiatre, pédiatre
ou mèdecin généraliste ayant un DU de psychiatrie
Temps disponible : 1 ETP à négocier
Pour remplir les missions de directeur médical(directrice médicale) de pôle
Dans le respect du cadre institutionnel (projet associatif, projet d’établissement) au sein
d’une équipe de direction, le directeur médical (la directrice médicale) a pour mission :
➢ Participer à l’élaboration et au dépoloiement du projet d’établissement sous l’égide de
l’association.
➢ Co-définir le projet de soin de chaque enfant avec l’équipe.
➢ Assurer l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des projets de soin (thérapeutiques et
d’accompagnement), en collaboration avec l’équipe pluri-professionnelle, et dans le respect
des dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
➢ Coordonner et garantir la mise en œuvre de chaque projet de soin, y compris sur le volet
administratif, en lien avec les parents et les partenaires externes.
➢ Définir et développer l’offre de soin en mobilisant les compétences adaptées et en réponse
aux besoins des publics accueillis.
➢ Contribuer au développement des compétences et à la maîtrise des risques, sur le plan
déontologique comme sur le plan de la sécurité des personnes et des biens.
➢ Impulser et piloter des projets innovants.
➢ Participer à l’insertion du CMPP dans les réseaux professionnels et à sa représentation
auprès des institutions.

Contact :
M. Benoît LACAVE
Directeur général
17 place de la cité * 24 000 Périgueux
benoit.lacave@apajh24.fr
Tel : 06.72.47.55.53

CMPP DE SARLAT
1, rue Sirey
24200 SARLAT
 05 53 31 43 43
cmpp.sarlat@wanadoo.fr

CMPP DE BELVES
8, rue des Casernes
24170 BELVES
 05 53 29 04 74
cmpp.belves@wanadoo.fr

CMPP DE PERIGUEUX
17, Place de la Cité
24000 PERIGUEUX
 05 53 53 38 85
cmpp24@gmail.com

CMPP BRANTOME
4, rue des Martyrs
24310 BRANTOME
 05 53 05 78 77

CMPP BERGERAC
21, rue Cyrano
24100 BERGERAC
 05 53 57 18 65
cmppbgc@wanadoo.fr

CMPP PORT STE FOY
37 rue O. Reclus
33220 PORT STE FOY
 05 53 58 12 19
cmppstefoy@wanadoo.fr

Centre Médico
Psycho Pédagogique
de la Dordogne

Présentation du CMPP :
Etablissement Médico-social, de consultation, de diagnostic et de soins, ambulatoires, recevant des
enfants et des adolescents, ainsi que leur famille.
✓ Prise en charge individuelle et/ou en groupe,
✓ Accompagnement et guidance parentale.
soumis à la CCNT 66. Agrément 0/20 ans.
Ouverture : 211 jrs/an.
Congés :
- Annuels : 5 semaines
- Trimestriels : 3*6 jrs (février, Päques et Noël)
- 23 jrs de RTT (les contrats des cadres : base hebdo de 39h)
Gestion administrative des rendez-vous et réunions par les services administratif.
En Cours :
➢ Plan d’action en réponse à un cahier des charges ARS visant à prioriser les soins en faveur
des TND (troubles Neuro-Développementaux, incluant les TSA).
➢ Projet d’établissement en cours d’élaboration. Les mèdecins animent chacun un groupe de
travail.
Equipes composées :
✓ De psychologues cliniciens,
✓ De neuro-psychologues,
✓ De psychomotriciennes
✓ D’orthophonistes,

✓ De psychopédagogues,
✓ De chef de service ou cadre administratif
✓ De personnel administratif

Formation :
Possibilité offerte de formation pour prise de poste ou perfectionnement.
Rémunération brute annuelle pour 1 ETP :
Selon profil (salaire de base + prime de responsabilité ) entre 63k€ et 103k€ annuel
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