
   
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 

 
 
L’Institut Don Bosco est un acteur de l’action sociale et médico-sociale qui œuvre sur le territoire de la 
Nouvelle Aquitaine par la gestion de 37 établissements et services (850 salariés) à destination de 
populations jeunes et adultes fragilisées par leur environnement social ou leur situation de handicap. 
 
Pour l’Institut Médico-Educatif Don Bosco qui accompagne 66 enfants, adolescents et jeunes adultes 
de 10 à 20 ans, en situation de handicap, présentant une déficience intellectuelle légère à moyenne 
pouvant être accompagnée de  troubles psychiques, nous recrutons :  

  
Un médecin pédopsychiatre H/F en CDI 

Poste à mi-temps et pouvant aller jusqu’à 20h/semaine basé à Gradignan 
 
Missions principales :  
 
Sous l’autorité de la directrice, le médecin est chargé conformément au projet d’établissement de :  
 

-  Promouvoir une action clinique institutionnelle 
- Travailler en équipe pluridisciplinaire, comprenant des temps de synthèse, de réunions 

d’équipes et de réunions institutionnelles 

- Participer aux processus d’admission  

- Réaliser des consultations individuelles et des entretiens familiaux, 

- Assurer le suivi médical et les prescriptions,  

- Donner un éclairage dans la compréhension des hypothèses diagnostiques, des aspects 

psychopathologiques et indiquer les orientations thérapeutiques, tant à l’équipe qu’aux parents 

et/ou accompagnants des jeunes accueillis 

- Coordonner les soins réalisés par l’équipe soignante et les éventuels partenaires de soin 

extérieurs 

- Participer aux orientations institutionnelles, accompagner et soutenir les équipes 

interdisciplinaires 

- Evaluer les processus de soins mis en œuvre et les bénéfices qu’en tirent les personnes 

accompagnées 

- Travailler en réseaux 

- Rédiger de comptes rendus médicaux 

- Etre en vigilance quant à l’actualisation des connaissances dans le domaine thérapeutique et 

pédopsychiatrique 

 

Profil recherché : 
 

- Sens des relations humaines et qualité de patience et d’écoute.  
- Capacité à travailler en équipe 
 

Contraintes liées au poste :  
 
Présence souhaitée le mardi après-midi et le jeudi matin pour permettre la participation aux réunions 
 
Diplôme : 
 
Titulaire d’un : DES de médecine générale avec expérience en pédopsychiatrie ou DU équivalent ou 
DES de pédopsychiatrie 
Inscription à l'Ordre ou Autorisation d'exercice validée  
 
Rémunération selon profil et CCN 66. 



   
 

 
 

 
Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à l’attention de : 
 
Mme OULDBABAALI, Directrice de l’I.M.E Don Bosco : imedonbosco@institut-don-bosco.fr 
 
Référence de l’annonce : IMEPEDPSY02.21 

 
Date de l’offre : 01.02.21 
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