272, Boulevard du Président Wilson
33000 BORDEAUX

APPEL A CANDIDATURE
L’APAJH de la GIRONDE recrute

Un(e) Responsable des CMPP Rive Droite
L'APAJH Gironde est une association départementale qui accompagne près de 4200 enfants ou adultes vulnérables et
en situation de handicap au sein de 32 établissements et services.
Suite à une mobilité personnelle, l’association recrute un ou une responsable des CMPP Rive Droite.
Installés à Cenon et Libourne, ces 2 services de pédopsychiatrie proposent des diagnostics et des interventions à des
enfants et adolescents sous forme ambulatoire. Ils proposent également une guidance parentale mais aussi
professionnelle aux adultes intervenant dans l’environnement social et scolaire des enfants. Ces actions sont menées
en partenariat avec l’école pour une meilleure inclusion scolaire.
Les 2 CMPP développent depuis 2 ans une offre spécialisée auprès d’un public d’enfants et adolescents avec des troubles
du neurodéveloppement (Autisme, Tdah, Dys, TDI).
Missions :
Sous l’autorité du Directeur des établissements, et en lien avec le directeur médical et les médecins, le Responsable a
pour mission principale l’encadrement des équipes médicosociales des services. En s’appuyant sur son expertise ainsi
que sur le projet du service, il garantit la bonne mise en œuvre des actions engagées auprès des jeunes accompagnés
et de leur famille. En qualité de responsable des CMPP, membre de l’équipe de direction :
 Il est responsable de l’organisation du travail, de l’animation et du management de l’équipe médico-sociale,
 Il participe à la mise en œuvre des conditions d’une coopération entre les CMPP et les établissements scolaires,
 Il développe et coordonne le travail en réseau avec les partenaires, en particulier avec les institutions scolaires,
 Il participe et / ou organise la présence aux liaisons scolaires,
 Il participe au pilotage et à la mise en œuvre du projet du service,
 Il est garant de la cohérence et de la mise en œuvre de l’ensemble des interventions pluridisciplinaires,
 Il participe à l’animation de la réflexion et du fonctionnement institutionnel des CMPP et participe à la réflexion
relative aux orientations stratégiques de l’APAJH Gironde. Il assiste aux réunions du pôle CMPP de l’association,
 Il valorise la démarche qualité et organise conjointement avec le Directeur médical la prise en charge des enfants
et adolescents dans les CMPP et les relations avec les familles,
 Il développe le partenariat en réseau dans le cadre de l’offre médicosociale sur le territoire,
 Il participe au respect de la réglementation et des recommandations des bonnes pratiques de la Haute Autorité de
Santé, en particulier en matière d’accompagnement des enfants avec autisme ou avec troubles
neurodéveloppementaux.
Profil :
 Titulaire d’une formation de niveau 2 dans le management des structures médicosociales ou équivalent,
 Une formation initiale d’enseignant ou en sciences de l’éducation serait appréciée,
 Capacité à encadrer une équipe et possédant une expérience de l’encadrement,
 Capacité à travailler en équipe et à développer des dynamiques collectives,
 Sens du management, de l’organisation, du relationnel, de la négociation, exigé,
 Connaissance et expérience de l’accompagnement de personnes avec TND (Autisme, Dys, TDAH, TDI) souhaitées.
Statut :
 Contrat à durée indéterminée à Temps plein.
 Cadre classe 2, Niveau 2, soumis aux dispositions de la C.C.N.T. du 15 mars 1966.
Poste à pourvoir au 22 août 2022.
Adresser lettre de motivation et CV avant 07/06/2022, à Monsieur Michel KEISLER, directeur général APAJH
Gironde, 272 boulevard du Président Wilson 33000 Bordeaux, ou à l’adresse email siege@apajh33.fr

