L'association
"Sauvegarde de l'Enfance de Tarn et Garonne",

recrute
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un/des médecin(s) psychiatre /
pédopsychiatre (H/F)
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La "sauvegarde de l'Enfance de Tarn et Garonne" est une association de 230 salariés, avec
10 services ou établissements, æuvrant dans le champ de la protection sociale et judiciaire de
l'enfance et de l'aide sociale.

Le/les poste(s) esUsont à pourvoir : en CDI - à Temps partiel soit 47,02 heures mensuelles soit

0,31 ETP réparties sur 3 établissements

-

:

d'Accueil Familial Spécialisé à Montauban
0,10 ETP au Centre Educatif Fermé à St paul D'Espis
0,1 2 ETP au Placement Familial du Quercy à Cahors

O,O9 ETP au Service

Convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés au regard du Conseil de l'Ordre
travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 1er
mars 1979

Date de prise de fonction

: dès que possible

MISSIONS
l'accompagnement des adolescents de 13 à 16 ans confiés à l'établissement par l'autorité
judiciaire dans le cadre de l'ordonnance du 2février 1945 :
. Exercer une fonction clinique et participer à l'analyse pluridisciplinaire des situations et
à l'élaboration des propositions d'action ou d'orientation menée par l'établissement
. Contribuer à la définition, à la mise en æuvre et à l'évaluation du projet à destination
du mineur en articulation avec les professionnels des champs sanitaire,
psychologique et social de l'équipe ;
. Promouvoir et organiser le travail de liaison avec ses pairs et les professionnels du
champ sanitaire, psychiatrique et médico-social.
;

PROFIL
Médecins

d'adolescents et dans les problématiques liées à la protection de I'enfance ou la prévention
de la délinquance

Adresser lettre de candidature manuscrite et curriculum vitae
Soit par e-mail à : rec-2016-002@adsea82.fr

:

Soit par çoLrrrier à : Monsieur !e directeur Généra! de !a Sa uvegarde de l'Enfance de
Tarn-et-Garonne - 60 avenue Beausolei! - 82000 MONTAUBAN
Fait à MONTAUBAN, le'14 mai 2018
Le Directeur

néral,
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