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Poste à temps partiel ou temps complet en CDI (ETP à convenir entre 0,5 et 1) 

à pourvoir à partir de septembre 2022 
 

Depuis plus de 60 ans, l'Institut Etienne Leclercq (DITEP) - établissement autonome de l'Institut Catholique 
de Lille - accompagne 120 enfants et adolescents, de 6 à 18 ans, présentant des troubles du comportement, 
de la personnalité ou du spectre autistique, au sein d'un environnement accueillant et chaleureux de la 
Métropole Lilloise. 

Notre équipe de professionnels est riche de 130 salariés. Les femmes et les hommes qui la constituent sont 
les principaux acteurs de notre réussite. Nous avons l'ambition de développer les talents, former et 
accompagner nos équipes pour ensemble alimenter les possibles.   

Le poste de Médecin Pédopsychiatre/Responsable du secteur thérapeutique à temps partiel (H/F) de notre 
établissement est ouvert à toute personne désireuse de rejoindre une équipe volontaire et investie dans 
un projet partenarial avec les équipes soignantes du territoire.  
 

MISSION GENERALE :  

Vous travaillez en collaboration avec les Responsables de pôles et avec l’ensemble des professionnels de 
l’Institut à la mise en œuvre du projet d’établissement et du projet pluridisciplinaire d’accompagnement en 
apportant votre savoir médical et en l’intégrant au triptyque éducatif-pédagogique-thérapeutique. 

L’appartenance de l’Institut à l’Université Catholique de Lille permet de développer le travail en collaboration 
avec les équipes médicales et de recherche de la Faculté de Médecine et du Groupement Hospitalier de 
l’Institut Catholique de Lille.  

MISSIONS DU POSTE : 

 Participer aux réunions de direction de sa place de médecin et thérapeute, afin de mettre en œuvre 
l’intention soignante qui est une priorité institutionnelle. 

 Coordonner l’équipe thérapeutique constituée de médecins, psychologues et personnel paramédical 
(orthophoniste, psychomotriciennes, infirmière, ergothérapeute), 

 Développer des techniques spécifiques, telle que la réhabilitation psycho-sociale, 
 Effectuer le suivi pédopsychiatrique des jeunes accueillis à l’IEL directement, ou le déléguer à 

d’autres pédopsychiatres. 
 Effectuer les consultations pédopsychiatriques lors des formalités d’admission. 
 Prendre des décisions psychiatriques, notamment de prescription médicamenteuse, en cas de crise. 

Offre d’emploi  

Médecin Psychiatre / Pédospychiatre 

Responsable du secteur thérapeutique 
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 Participer aux réunions de projet pluridisciplinaire, aux bilans de semaine d’observation, à toute 
réunion interne où la présence du médecin pédopsychiatre est requise. 

 Participer aux réunions en coopération partenariale dans le suivi des cas dits « complexes ». 
 Pouvoir en cas d’urgence remplacer le médecin de l’infirmerie pour des décisions médicales. 
 Participer au travail thématique en partenariat avec le service qualité.  

 
LIEN HIERARCHIQUE : 

Directeur de l’Etablissement 

 
CONDITIONS D’EXERCICE : 

 Temps de travail à convenir entre un mi-temps et un temps complet sur la base d’un forfait jours de 
206 jours pour un temps complet.  

 CCN 66 – coefficient Médecin spécialiste Chef de service, complétée par une rémunération en 
fonction de l’expérience.  

 L’établissement fonctionne sur une ouverture de 210 jours, fermeture pendant la deuxième semaine 
des « petites » vacances scolaires, au mois d’août.  

 
COMPETENCES REQUISES : 

Savoir-faire : 

Vous êtes en capacité de : 

 Intégrer un dispositif institutionnel qui associe des approches différenciées et complémentaires 
(éducatives, pédagogiques et thérapeutiques). 

 Animer et coordonner un pôle constitué de professions médicales et paramédicales. 
 Entretenir vos savoirs par des formations continues diversifiées. 
 Respecter les règles de confidentialité et de réserve relatives au secret médical et au code de 

déontologie. 
 Maîtriser l’outil informatique. 

 
Savoir-être : 

 Intégrité et éthique en accord avec les valeurs de l’établissement.  
 Autonome et réactif(ve). 
 Empathie, souplesse psychique et capacité de contenance de la souffrance psychique d’autrui. 
 Ecoute active, capacité à mettre en confiance. 
 Capacité et envie d’investir de nouveaux projets, méthodes.  
 Curiosité intellectuelle. 

 
QUALIFICATIONS/DIPLOMES : 

Diplôme d’Etat de Docteur en médecine et de spécialiste en psychiatrie 

Envoyer candidature (CV + lettre de motivation) à recrutement@institut-eleclercq.org 

 


