
 

Pôle Enfance et Adolescence 

3 IME, 
3 SESSAD, 1 SSAD, 1 PCPE, 1 UEMA, 

1 CAFS, 1 CRDA, 
accueillant 550 enfants avec 260 ETP. 

 

 

 

 

 
Association Départementale 
Des Amis et Parents de personnes 
ayant un handicap mental 

Siège social Adapei 
19, rue de la Calandre 
72021 LE MANS CEDEX 2 

Tél. 02 43 14 30 70 
Fax 02 43 14 30 71 

www.adapei72.assos.fr 
info@adapei72.asso.fr 
 

 
Affiliée à l’Unapei – reconnue d’utilité publique par décret du 30 août 1963 

 

Recrutement IME Val de Loir 
Le 26/08/2021 

 
Le service recrutement de l’ADAPEI de la Sarthe, recrute pour le Pôle Enfance et Adolescence (550 enfants accompagnés) au sein 

de l’IME du Val de Loir, dans le cadre de la mobilité professionnelle prévue dans le référentiel qualité associatif un:  

Médecin Psychiatre (H/F) 
Poste à pourvoir le 01 septembre 2021 
Le poste est à pourvoir au sein de l’IME du Val de Loir (site de La Flèche et de Montval sur Loir) afin d’accompagner des enfants 

déficients intellectuels. 

 

Vos Missions principales: 

- Prévention, diagnostic, thérapeutique et orientation en psychiatrie générale si nécessaire 

- Travail de partenariat avec les Etablissements Sanitaires et Médecins libéraux des familles 

- Soutien clinique d’éclairage des situations accompagnées par les professionnels de la structure 

- Coordination avec les prises en charge psychiatriques de droit commun. 

 

Votre Profil :  
Formation : Diplôme d’Etat de psychiatrie ou pédopsychiatrie. 

Savoir-faire :  

- Connaissance des troubles envahissants du développement et troubles du spectre autistique. 

- Mettre en place et utiliser un mode de communication adapté à chaque personne accueillie.  

- Savoir associer, dans la mesure du possible, la personne accueillie aux soins la concernant. 
- Intérêt pour le travail institutionnel, pour le travail en équipe pluridisciplinaire (éducateurs, psychologues...) et le travail en 

réseau. 

- Ouverture sur différentes approches : comportementalistes, psychanalytiques, neurodéveloppementales. 
 

Savoir-être :  

- Bon sens relationnel.  

- Bonne écoute et empathie  

- Rigueur, responsabilité et confidentialité  

 

Nous vous proposons : 
-  Un CDI à 20% de temps de travail hebdomadaire (possibilité d’aménager les horaires). 

-  Une rémunération indexée sur la CCNT 15/3/1966, selon l’ancienneté acquise.  
  

Dépôt de candidature jusqu’au : 15/09/2021 
 

Si vous êtes intéressé, merci de prendre contact directement avec le directeur du Pôle par mail : courtois.patrick@adapei72.asso.fr 

http://www.adapei72.assos.fr/
mailto:info@adapei72.asso.fr

