
 

 

 

 
 
GEIST Mayenne, Groupe d’Etude pour l’Inclusion Sociale pour Tous, est une association à but non lucratif, 

née en 1981, ayant pour finalité de faciliter la construction de parcours de vie pleinement choisis et désirés 

par les personnes en situation de handicap, en perte d’autonomie ou plus largement en situation de 

vulnérabilité. 

Un(e) Médecin SESSAD 

Poste à pourvoir pour septembre 2022 

CDI à 0.04 ETP  

Rémunération selon Convention Collective 1966 

 

CONTEXTE 

Pour remplacer le médecin pédiatre du SESSAD, nous sommes à la recherche d’un(e) médecin, 

idéalement pédiatre, ou avec une approche spécifique auprès des enfants et jeunes enfants.  

Les actions qu’il/elle mène doivent s’inscrire dans le projet d’établissement, respecter la 

législation en vigueur et intégrer les valeurs de l’association notamment en termes de respect 

de la personne accueillie, de développement de l’autonomie, de partenariat avec les familles 

et d’implication dans la mise en œuvre du projet de la personne accompagnée. 

MISSIONS 

Auprès des équipes du SESSAD, contribuer à l’Accompagnement médical d’enfants et de jeunes 

en situation de handicap, déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés. 

• Assure des consultations médicales parents-enfant du SESSAD et notamment celles 

concernant l’annonce d’éléments diagnostiques complémentaires  

• Coordonne le projet global de santé de l’enfant en lien avec les autres médecins 

spécialistes et les équipes médicales et paramédicales externes  

• Coordonne le travail de l’équipe paramédicale du SESSAD dans ses missions de bilan 

et de soin  

• Est l’interlocuteur médical des familles  

•  Co-anime avec la responsable du SESSAD et apporte son éclairage dans le domaine 

médical lors des réunions autour du projet personnalisé avec les parents et l’enfant 

et les professionnels concernés   

• Assure la gestion médicale des dossiers et les liens avec l’assurance maladie 

• Rédige les certificats médicaux des dossiers de saisine de la CDAPH  

• Intervient en qualité d’interlocuteur médical SESSAD auprès de la direction 

•  S’appuie sur le plateau technique paramédical du SESSAD et de son réseau  

• Participe à l’élaboration de réseaux et de filières de soins en lien avec les autres 

médecins de l’association et avec tous les acteurs de la santé : établissements 

hospitaliers, soins ambulatoires et libéraux  

• Liens fonctionnels avec la responsable du SESSAD et les professionnels de l’équipe 

SESSAD 

PROFIL 

Médecin pédiatre, neuropédiatre, pédopsychiatre ou généraliste. 

Connaissance de la réglementation des SESSAD, des politiques publiques relatives au handicap, 

maîtrise des outils informatiques (Excel, Word), volonté de travail en équipe. Permis B exigé 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CONTACT 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 30 Juin 2022 à : 

GEIST MAYENNE 

Monsieur le Directeur 

21 rue Ferdinand Buisson - Parc Cérès – Bâtiment Q 

53810 CHANGE 

Ou par mail à accueil@geistmayenne.fr 

 

mailto:accueil@geistmayenne.fr

