
 

  OFFRE D’EMPLOI 

 
L'AVDIPE, Association Vendéenne pour le Dépistage et les Interventions Précoces de 

l'Enfant, recherche pour le CAMSP Polyvalent de Vendée un(e) médecin.  

 

 

 

Le CAMSP Polyvalent de Vendée est un service de prévention et de soins pour les enfants de 

la naissance à moins de 6 ans. Il est autorisé par l'ARS des Pays de la Loire et le Conseil 

Départemental de la Vendée pour 145 places réparties sur 4 antennes permettant le maillage 

territorial du département.  

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire composée d’une équipe médicale, paramédicale, 
psycho socio-éducative et administrative, les missions sont les suivantes : 
 

 Assurer les consultations d’accueil et de suivi des enfants  
 Orienter vers les consultations spécialisées et les bilans en fonction des besoins 

repérés de l’enfant 
 Assurer la coordination des parcours des enfants en lien avec les familles 
 Participer à la mise en œuvre du projet d’établissement 

 

Le médecin a un rôle central dans le diagnostic et la prise en charge de l'enfant : il/elle 

réalise des consultations médicales, coordonne le parcours de soin, et participe à la gestion 

du dossier de l'usager. Il/elle interagit avec les usagers (familles, enfants) mais aussi avec 

l'ensemble des professionnels au sein de l'AVDIPE et des praticiens en libéral.  

Profil demandé   
 Docteur en Médecine et inscrit à l’Ordre des Médecins, titulaire d’une spécialité en 

pédiatrie ou neuropédiatrie ou pédopsychiatrie ou médecine générale. En fonction de 
la spécialité, des formations complémentaires sont possibles. 

 Bonne connaissance des Troubles Neuro développementaux et des RBP de la HAS 
 Maitrise des outils informatiques 
 Quotité de travail à négocier 

 

Les candidatures (Curriculum Vitae +lettre de motivation) sont à transmettre par courriel : 

AVDIPE 
Docteur Pierre BLANCHARD  
Président de l’AVDIPE, pédiatre 
CAMSP Polyvalent de Vendée 
Les Oudairies 
85925 La Roche-sur-Yon Cedex 9 
president.asso@avdipe.fr 
 
 
  

1 Médecin  

CDI 

Poste à pourvoir dès que possible.  Convention 66 

Poste accessible aux personnes en situation de handicap 

mailto:president.asso@avdipe.fr

