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Et si ce poste était pour vous ? L’APAMSP recrute un(e) Pédopsychiatre pour 

le CAMSP de Nancy et l'Equipe de Diagnostic Autisme Sud Meurthe et 

Mosellane 

L’approche du travail au sein de l’APAMSP se caractérise par la promotion de l’autonomie de 

l’enfant, le respect des droits et devoirs des personnes dans une approche empreinte de respect 

mutuel et d’écoute. Le travail collégial est promu.  

 

Poste à pourvoir : immédiatement.  

Secteur d'activité : Petite enfance et handicap - médico-social. 

Les missions :  

Dans votre champ de compétence, le/la Pédopsychiatre au sein de l'APAMSP œuvre au 

dépistage, à la rééducation et à l’accompagnement des enfants (Naissance - 6 ans) accueillis dans 

le service et présentant des difficultés développementales diverses.  

Vous serez notamment chargé(e) de/d’ : 

- Assurer des consultations. 

- Réaliser des bilans pédopsychiatriques. 

- Valider le diagnostic. 

- Participer aux synthèses. 

- Rédiger chaque fois que nécessaire les documents médicaux. 

- Apporter un éclairage médical à l’équipe pluridisciplinaire. 

- Œuvrer à un travail interdisciplinaire en veillant à l’application stricte du secret médical. 

En équipe et en lien avec les parents de l’enfant, vous contribuez à l’élaboration du diagnostic 

et des préconisations d’accompagnement ou d’orientation.  

Des actions de préventions dans votre domaine et plus globales font partie intégrante du travail en 

CAMSP. 

Le profil : 

Cet emploi / métier nécessite un Doctorat en médecine, DES de psychiatrie et DESC de 

pédopsychiatrie - DEBUTANT ACCEPTE. 

Savoirs être attendus : 

• Ecoute, observation et empathie. 

• Discrétion professionnelle et à la préservation du secret professionnel. 

• Qualité d’analyse et de synthèse. 

• Sens du travail en équipe pluridisciplinaire. 
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Savoirs faire attendus : 

• Capacités rédactionnelles. 

• Savoir exposer des idées et les soumettre à un débat contradictoire. 

• Utilisation des outils informatiques. 

Le contrat : 

 Contrat à durée indéterminé – mi-temps – Poste susceptible d’évoluer. 

 Salaire mensuel sur la base conventionnelle - Reprise d’ancienneté. 

 Autres Avantages :  

o Aux 5 semaines de congés payés s’ajoutent 6 jours de congés par trimestre.  

o Aucune astreinte – Pas de travail le week-end. 

o Notre CSE propose également la possibilité d’avoir des chèques vacances, des 

chèques Cadoc et des cartes interCEA. 

 

 

 

  

Lettre de motivation et CV à transmettre à : 

Soit par courrier à : APAMSP de Lorraine 

A l’attention de M. Cédric TIJSSELING, Directeur Général de 

l’APAMSP  

32 rue de Réménauville 

54000 NANCY  

Soit par mail à : apamsp.lorraine@apamsp.fr 
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