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OUVERTURE DE POSTE 
Pour L’ADAPEI des Landes 

Médecin psychiatre ou généraliste ou pédiatre(H./F.) 

CDD – 0.20 ETP 

 

 

 
Poste à pourvoir au plus vite et jusqu’au 20 décembre 2021 dans le cadre d’un 

remplacement de congé maternité 

 

LIEU DE TRAVAIL : 

  

IME St Exupéry à St Pierre du Mont 

70 enfants (de 6 à 20 ans) présentant un handicap mental moyen à sévère, psychique 

ou TSA 

 

MISSIONS  

 Le médecin diagnostique les pathologies et réalise les soins de patients selon 

sa spécialité. 

 Il organise et coordonne la prise en charge médicale et met en place le recueil 

et le traitement des informations médicales. 

 Il réalise les prescriptions médicales (demandes de bilans et prescriptions de 

séances) dans le cadre des préconisations HAS. 

 il soutient par ses connaissances et sa spécialité les équipes éducatives et 

transversales 

 Il travaille en lien avec l’équipe de direction sur l’axe stratégique santé du 

projet d’établissement 

 Il travaille en lien étroit avec l’équipe soignante de l’IME 

 Il coordonne ses actions avec l’ensemble des professionnels de l’IME dans le 

cadre du projet personnalisé du jeune 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

 Recenser les symptômes, les dysfonctionnements, cerner l’environnement de 

vie de la personne accompagnée et procéder à son examen psychiatrique et 

somatique 

 Déterminer les besoins thérapeutiques, 

 Etablir les prescriptions médicales, expliquer les modalités de soins à la personne 

accompagnée, 

 Repérer les situations à risques et orienter la personne accompagnée vers 

d’autres professionnels ou informer les services concernés, 

 Actualiser le dossier médical et compléter les documents médico-

administratifs. 

 

PROFIL 

 Titulaire du Doctorat en médecine générale, pédiatrie ou (pédo) psychiatrie 

 Connaissance du handicap mental, psychique et de l’autisme, 

 Capacité relationnelle d’écoute et de discrétion. 

 Connaissance de l’institution 

 Capacité à travailler en réseau  

 

CLASSIFICATION 

CCN 79 
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A noter :  

 l’établissement est fermé pour congé du 23 juillet au 20 aout. 

 Le médecin pourra effectuer ses heures de travail selon son choix de jour hors 

mercredi après-midi en deux demi-journées ou une journée pleine 

 

 

Les candidatures doivent être adressées au plus tard le 30/06/21 à : 

ADAPEI des Landes-Service RH : ressources-humaines@adapei40.fr 

3 rue Michel Tissé - Résidence Marialva  

 40000 Mont de Marsan 

 

 

 


