
 

 

Arist recrute 
 

Un(e) Médecin Pédiatre 
H/F à temps partiel pour son Pôle Enfants 

 
      Date de publication : Mars 2021 
 

CDI temps partiel  
Poste à pourvoir à partir de juin 2021 
Lieu : 63 avenue de Poisat – 38320 EYBENS (Grenoble Alpes Métropole)  
 
Rémunération : Coef. Selon convention collective appliquée (CCN66) – 
Ancienneté requise selon modalités conventionnelles  
Débutant accepté   
 

Diplôme : titulaire du Doctorat en médecine pédiatrique ou en médecine 
générale avec une connaissance dans les Troubles neurodéveloppementaux. 
 

Divers : titulaire du permis de conduire, bonne connaissance de l’outil 
informatique.   
  

Le Pôle Enfants de l’Arist prend en charge des enfants et adolescents de 0 à 
16 ans porteurs d’une déficience intellectuelle. Il regroupe 2 services :   
Le CAMSP Huguette Permingeat, un service de 50 places qui a pour missions le 
dépistage, la rééducation et l’accompagnement familial pour des enfants de 0 à 6 
ans. 
Le SESSAD, un service de 40 places qui a pour mission la rééducation des 
enfants et adolescents de 3 à 16 ans en milieu scolaire et de favoriser l’inclusion 
scolaire. 
 

Le/la médecin aura pour mission de :   

• Réaliser les consultations d'admission et de prescription de soins pour les 
services, évaluer les besoins de l'enfant justifiant son admission, 

• Participer aux commissions d'admission du CAMSP, 

• Participer aux réunions de synthèse, apporter un avis technique 

• Solliciter les bilans nécessaires à la compréhension des troubles de l’enfants, 

• Poser un diagnostic quand c'est possible,  

• Organiser avec le chef de service l'accompagnement parental après 
annonce du diagnostic, si besoin, 

• Renseigner les documents administratifs utiles au projet de soins de l'enfant 
(dossier médical MDPH, demande d’ALD, bons de transports, AJPP...), 

• Renseigner les indicateurs administratifs en vue de l’élaboration du rapport 
d’activité du Pôle et des enquêtes nationales. 

 

Avec la direction, il est co-responsable de la qualité du projet médical des 2 
services. 

 

Qualités professionnelles : travail en équipe, rigueur et force de propositions. 
Capacité à fédérer une équipe autour des projets de soins.  

   
Le plus : Partager les valeurs associatives d’inclusion scolaire et sociale. 
 

Candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à adresser par 
courriel à : chantal.bernard@arist.asso.fr 

 

mailto:chantal.bernard@arist.asso.fr

