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Châtenois, le 26 janvier 2021 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Médecin Directeur Technique H/F 

en CAMSP 
 

Le CAMSP d’Alsace Centrale est un service de l'APEI Centre Alsace, association à but non lucratif reconnue 

d’utilité publique, qui gère égalmeent des foyers d'accueil médicalisé, des foyers de travailleurs en situation de 

handicap, un service d’accueil de jour, un SAVS, un SAMSAH et un ESAT culturel et artistique. Ses 250 

professionnels accompagnent 450 personnes en situation de handicap en Alsace centrale. 

La file active du CAMSP est de 75 enfants.  

 

Etablissement ou service : CAMSP d'Alsace Centrale  

Type de contrat : CDD – remplacement 

ETP : 0.40 ETP minimum idéalement 0,60 (mi-temps possible sur 2 

jours/ semaine) 

Missions :  Mission du CAMSP :  

Accompagnement en ambulatoire d'enfants âgés de 0 à 6 ans 

qui présentent des troubles divers dans leur développement.  

Fonctionnement:  

File active d'environ 75 enfants. 

Equipe pluridisciplinaire avec psychologues, 

psychomotriciennes, ergothérapeute, kinésithérapeute, 

orthophonistes, éducatrices de jeunes enfants, assistante-

sociale, orthoptiste, diététicienne libérale, secrétaires (avec 

temps médical dédié), directeur. L'équipe est dynamique, 

constructive et s’inscrit dans une réelle interdisciplinarité. 

Fonctions du médecin-directeur technique : 

Clinique: consultations de préadmissions et de suivis. 

Coordination : parcours médical et structuration du projet de 

soin de l’enfant, travail en réseau avec les hôpitaux et les autres 

ESMS. 

Institutionnel : participation aux réunions institutionnelles et aux 

projets du CAMSP. 
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L’APEI Centre Alsace est membre de l’Unapei et membre fondateur du GIA4 

Profil du poste:  

Tout médecin thésé ayant une sensibilité pédiatrique et/ou 

handicap 

Toutes les propositions de dates et d'ETP seront étudiées. 

Poste à pourvoir : de mai 2021 à juillet 2022 

Les semaines de fermeture de la structure correspondent aux 

vacances scolaires: 4 semaines en été, 2 semaines à Noël et 1 

semaine pour les petites vacances scolaires 

Convention collective appliquée : CCN 66 

Localisation de l’établissement ou du 

service : 

Châtenois (67) 

20 minutes de Colmar, 30 minutes de Strasbourg, 45 minutes 

de Mulhouse 

Modalités : Pour toute question, vous pouvez contacter  

Le médecin actuellement en poste Docteur Anne-Laure 

DELLINGER : tel : 06 85 67 15 01 ;  

courriel : a.dellinger@apeicentrealsace.fr 

Et/ou  

Le directeur du CAMSP Monsieur René ETIEVANT : 

Tel : 03 88 82 68 70  

courriel : r.etievant@apeicentrealsace.fr  
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