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FICHE DE POSTE MEDICAL 
 
Dénomination de poste : MEDECIN EN PEDOPSYCHIATRIE – PROVINS  
 
STATUT : PRATICIEN HOSPITALIER 
 
A la campagne, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, Provins est une petite ville 
située à une heure de Melun, Troyes et Meaux. Elle se trouve à 90 Km de Paris et 120 Km de 
Reims. 
Le Grand Hôpital de l’Est Francilien y recrute un médecin pour prendre en charge des 
enfants dans les structures extra-hospitalières de pédopsychiatrie de la commune et pour 
assurer la liaison avec le service de pédiatrie hospitalière du centre hospitalier. 
 
1) PRESENTATION GENERALE DE L’ETABLISSEMENT  
 

Le Grand Hôpital de l’Est Francilien (GHEF) est un nouvel établissement public de santé né le 
1er janvier 2017, de l’union de 3 établissements MCO et Psychiatrie du Nord Seine-et-Marne 
(les centres hospitaliers de Coulommiers, de Meaux, et de Marne-la-Vallée) afin de garantir 
une offre de soins élargie, efficace et de proximité. En janvier 2019, le GHEF a fusionné avec 
le Centre Hospitalier de Jouarre. 
 
Cette fusion repose sur une ossature médicale : les pôles de territoire et les fédérations 
interpolaires.  
 
Ces 15 pôles et fédérations de territoire constituent un établissement fusionné de premier 
plan, le plus grand hôpital français hors CHU, avec un budget annuel d’un demi-milliard 
d’euros. 
 
Le Grand Hôpital de l’Est Francilien regroupe aujourd’hui 6 structures (hors sites extra-

mailto:nbergman@ghef.fr


hospitaliers) sur les communes de Coulommiers (Sites Abel Leblanc et René Arbeltier), de 
Jossigny (site de Marne-la-Vallée), site de Jouarre et de Meaux (sites Orgemont et Saint-
Faron). Il est composé de  + 2000 lits et place, répartis sur 132 services de soins et unités 
médicales dans lesquels exercent 750 médecins et 5200 autres professionnels de santé. 
Les pôles, fédérations et services de soins du GHEF, sont multisites et donc tous au service 
des patients et de la population de Coulommiers, Jouarre, Marne-la-Vallée et Meaux et de 
tout le Nord de la Seine-et-Marne. Ils permettent, par des organisations coordonnées sur 
tout le territoire, de renforcer encore les filières de prise en charge médicale. 
 
 
2) PRESENTATION DU SERVICE 
 
Pôle de rattachement : Pôle Femme-Enfant 
Service de Pédopsychiatrie de Coulommiers. 
 
Equipe médicale : 1 praticien temps plein chef de service, 2 praticiens temps partiel. 
Encadrement paramédical : 1 cadre de santé à temps plein. 
 
Ce service accueille des patients du Centre-Est du département, vaste territoire sur lequel 
sont implantés : 

- 4 CMP (pour les 2-16 ans), à Coulommiers, Provins, Nangis et Neufmoutiers en Brie. 
- Une consultation 0-3 ans, avec une activité de CATTP bébé en extension. 
- 2 CATTP (3-11 ans), à Coulommiers et Provins (TSA, dysharmonies, carences sévères). 
- Une activité de liaison (mobile, en direction des adolescents surtout). 

 
 
3) PRESENTATION DU POSTE 
  
Poste de Praticien Hospitalier temps plein CMP et CATTP de Provins. 
 
 Missions principales du service :  
 

- Au CMP : Activité de consultation au sein d’une équipe pluridisciplinaire. Co-
élaboration des projets de soins menée par le praticien lors des synthèses (bi-
mensuelles). Maintien et développement du travail partenarial avec le réseau 
(secteur médico-social, établissements scolaires, MDPH, praticiens libéraux,…). 

- Au CATTP : Le praticien pose les indications de soins et élabore et supervise de la 
façon intensive les soins pluri-hebdomadaires et met en place des consultations 
thérapeutiques familiales régulières. 

 
 Composition de l’équipe médicale et paramédicale :  

- CMP : psychologues, psychomotriciennes, orthophoniste, assistante sociale, 
secrétaire. 

- CATTP : psychologues, éducatrice spécialisée, psychomotricienne, assistante sociale, 
secrétaire. 

 
 



 Modalités de Fonctionnement / Participation à la permanence de soins 
 
Temps plein à répartir sur : 
- le CATTP (file active : 10 à 12 patients), 
- le CMP (ou la liaison pédiatrie-adolescents en lien avec le CMP). 
 
Participation aux réunions médicales de service, aux réunions de service, aux réunions de 
pôle 
 
Organisation de l’activité médicale :  
0,4 ETP : CATTP (3-11 ans) 
0,6 ETP : CMP-Liaison 
 
Participation à l’activité au sein du pôle : 

- Disponibilité pour le travail collégial au sein du pôle, d’avis, de relais de prise en 
charge en pédopsychiatrie. 

- Participation active aux projets en cours ou à venir pour répondre aux besoins des 
patients et leurs familles. 

 
 
4) LE PROFIL DU CANDIDAT:  
 
Cursus Universitaire nécessaire :    

- Doctorat en médecine. 
- Si possible : DES de psychiatrie ou DU de pédopsychiatrie. 
- Expérience en pédopsychiatrie et/ou en pédiatrie. 

 
Pré requis demandé : 
Doctorat en médecine. 
 
Statut proposé :  
 
P.H Temps plein. 
 
Niveau de rémunération :  
 
Statutaire en fonction de l’échelon. 
 
 
 
 

 


