
 
 

 

 

 

 

 

Il est proposé un 0,10 ETP en CDI, en activité d’intérêt général ou par 
conventionnement. Des aménagements de ce temps sont possibles.  

Le CAMSP a pour mission le diagnostic précoce, l’initiation des prises en charge 
et l’orientation des troubles sévères du développement de l’enfant de 0 à 6ans. 

Le médecin travaillera de manière conjointe avec le médecin directeur technique 
de la structure (neuro-pédiatre) et de manière coordonnée avec l’équipe 
pluridisciplinaire. 

Le médecin aura pour missions : 

- De mener une activité clinique de consultation 
- De mener un travail d’installation et d’appareillage en lien avec 

la kinésithérapeute et l’ergothérapeute 
- De participer à l’évaluation du développement particulier de 

l’enfant et de ses besoins, de manière pluridisciplinaire dont des 
temps de synthèses en équipe 

- De participer à l’accompagnement de la famille 
- De s’inscrire dans le partenariat médical sur notre territoire 

 

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez nous contacter 
au 03.87.21.80.30, ou par mail  à camsp.metz@apf.asso.fr 

 
Les candidatures sont à faire parvenir à : 

Mme MAGNERON Eurydice 
Directrice du CAMSP APF de Metz 

Eurydice.magneron@apf.asso.fr 
7 rue Pierre Simon De Laplace 

57070 Metz 
 
 
 

Le Centre d’Action Médico-Social Précoce APF France Handicap 
de Metz  

Recherche dès que possible 

UN MEDECIN MPR 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il est proposé un mi-temps, toutefois des aménagements sont possibles. 

Le CAMSP a pour mission le diagnostic précoce, l’initiation des prises en charge 
et l’orientation des troubles sévères du développement de l’enfant de 0 à 6ans. 

Le médecin travaillera de manière conjointe avec le médecin directeur technique 
de la structure (neuro-pédiatre) et de manière coordonnée avec l’équipe 
pluridisciplinaire. 

Le médecin aura pour missions : 

- De mener une activité clinique de consultation 
- De participer à l’évaluation du développement particulier de 

l’enfant et de ses besoins, de manière pluridisciplinaire dont des 
temps de synthèses en équipe 

- De participer à l’accompagnement de la famille 
- De s’inscrire dans le partenariat médical sur notre territoire 

 

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez nous contacter 
au 03.87.21.80.30, ou par mail  à camsp.metz@apf.asso.fr 

 
Les candidatures sont à faire parvenir à : 

Mme MAGNERON Eurydice 
Directrice du CAMSP APF de Metz 

Eurydice.magneron@apf.asso.fr 
7 rue Pierre Simon De Laplace 

57070 Metz 
 
 

Le Centre d’Action Médico-Social Précoce APF France Handicap 
de Metz  

Recrute dès que possible 

UN MEDECIN 

Pédiatre ou Médecin intéressé par la petite enfance et disponible 
pour s’y former. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Il est proposé un mi-temps, toutefois des aménagements sont possibles. 

Le CAMSP a pour mission le diagnostic précoce, l’initiation des prises en charge 
et l’orientation des troubles sévères du développement de l’enfant de 0 à 6ans. 

Le médecin travaillera de manière conjointe avec le médecin directeur technique 
de la structure (neuro-pédiatre) et de manière coordonnée avec l’équipe 
pluridisciplinaire. 

Le médecin aura pour missions : 

- De mener une activité clinique de consultation 
- De participer à l’évaluation du développement particulier de 

l’enfant et de ses besoins, de manière pluridisciplinaire dont des 
temps de synthèses en équipe 

- De mener des bilans spécifiques tels des bilans TSA, selon les 
recommandations de l’HAS 

- De participer à l’accompagnement de la famille 
- De s’inscrire dans le partenariat médical sur notre territoire 

 

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez nous contacter 
au 03.87.21.80.30, ou par mail  à camsp.metz@apf.asso.fr 

 
Les candidatures sont à faire parvenir à : 

Mme MAGNERON Eurydice 
Directrice du CAMSP APF de Metz 

Eurydice.magneron@apf.asso.fr 
7 rue Pierre Simon De Laplace 

57070 Metz 
 

Le Centre d’Action Médico-Social Précoce APF France Handicap 
de Metz  

Recrute dès que possible 

UN MEDECIN 

Pédopsychiatre ou Médecin intéressé par la pédopsychiatrie et 
disponible pour s’y former. 

 


