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Le Pôle Enfance recrute pour son établissement EEAP « Le Home des Près » à Bonneval, 
accueillant des enfants, adolescents et jeunes adultes en situation de polyhandicap 
 

Un PEDOPSYCHIATRE (H/F) 
CDI à temps partiel (0,13 ETP) – (Conv. Coll 66) 

 
Poste à pourvoir dès que possible 

 
Description du poste : 
 
L’ADAPEI 28 recrute un(e) Pédopsychiatre en CDI à temps partiel pour le Home Des Près 
accueillant des enfants, adolescents et jeunes adultes en situation de polyhandicap. 
 
Le Pédopsychiatre agit en conformité avec le projet associatif et l’ensemble des politiques 
qui y sont liées. Le Pédopsychiatre diagnostique et traite les maladies mentales, les troubles 
psychiques, et les troubles mentaux qui affectent les enfants. 
 
Qualification : 
 
Diplôme d’Etat de docteur en médecine ou Diplôme d’Etudes Spécialisées en psychiatrie 
impératif. 
 
Missions : 
 

- Diagnostiquer un trouble ou une souffrance mentale 

- Etablir et mettre en œuvre un programme thérapeutique 

- Assurer la transmission de l'information 

- Participer à la vie institutionnelle 

- Garantir sa propre sécurité et celle de son environnement 

 
 

APPEL A 
CANDIDATURE 
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Expérience : 
Une expérience significative de l’accompagnement des enfants, adolescents et 
jeunes adultes en situation de handicap, sera privilégiée. 

 
 
Exigences : 

- Casier judiciaire vierge (un extrait de casier judiciaire sera demandé) 
- Etre titulaire d’un permis de conduire valide + véhicule 

 
 
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation par Email à Marine CARRIC, cheffe de 
service 
 
marine.carric@adapei28.com 
 
en vertu de la loi n° 2021 – 1040 du 5 août 2021, le poste proposé dans l’offre d’emploi est soumis à 
l’obligation du Pass sanitaire  
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