
                 

LE CAMSP DEPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE 

Le Centre d’Action Médico-Social Précoce est un lieu de prévention, de diagnostic et de prise en charge. Il 
assure le suivi des enfants de 0 à 6 ans, en difficulté dans leur développement (moteur, sensoriel ou psychique) 
et / ou présentant des facteurs de risque pouvant engendrer un handicap.  

Il est porté par le Conseil départemental de la Dordogne et a trois antennes sur Périgueux, Terrasson et 
Bergerac. Il est dirigé par une équipe de direction départementale composée d’une directrice administrative et 
d’un directeur technique.  
Le CAMSP va ouvrir une antenne à Sarlat au 1er septembre 2019, qui disposera d’une équipe pluridisciplinaire 
(médecin, psychologue, psychomotricien ou ergothérapeute, orthophoniste, assistant social, secrétaire).  

 
RECRUTE 

Un Médecin Responsable des Soins 
pour la nouvelle antenne du CAMSP à Sarlat 

 

MISSIONS PRINCIPALES : 

• Assurer la surveillance médicale des enfants accueillis au moyen de consultations de suivi. 

• Veiller à la mise en œuvre, à l’adaptation et au suivi du projet de soins des enfants, en accord avec les 
familles. 

• Coordonner l’accompagnement médico-social des enfants en lien avec la direction administrative et 
technique, l’équipe pluridisciplinaire et les partenaires extérieurs. 

• Être un soutien technique auprès de l’équipe en participant au travail institutionnel et clinique. 

• Animer les réunions de synthèse auprès de l’équipe. 

• Participer aux projets institutionnels et aux actions de réseau. 

LE PROFIL : 

• Qualifié en pédiatrie ou psychopathologie de l’enfant 

• Compétences sur le handicap et la psychopathologie de l’enfant 

• Inscrit à l’ordre des médecins 

• Sous la responsabilité hiérarchique du médecin directeur technique du CAMSP 

CONDITIONS D’EXERCICE : 

• Poste à temps partiel : 0,2 ETP 

• Résidence administrative à Sarlat 

Les dossiers de candidature, accompagnés d’un curriculum vitae complet devront être envoyés, le plus 
rapidement possible, à l’adresse suivante : 



Monsieur le Président du Département de la Dordogne 
Hôtel du Département – Direction des Ressources Humaines 

2 Rue Paul Louis Courier 24019 PERIGUEUX CEDEX 
 
Contacts DRH 
TEL : 05.53.02.21.66 
Courriel : cd24.drh.formation@dordogne.fr 
 
Contacts CAMSP 

 
Madame Marie MOULENES, directrice administrative 
Tel : 05.53.02.66.88 

Courriel : m.moulenes@dordogne.fr 
 

Dr Jean-Benoît DAUPHIN, médecin directeur technique 
Tel : 05.53.02.66.81 

Courriel : jb.dauphin@dordogne.fr 

 


