
 
 

Rennes, le 27/09/2022 

 

OFFRE D’EMPLOI 

MÉDECIN COORDONNATEUR.TRICE (NEURO) PÉDIATRE 
 En contrat à durée indéterminée 

Au sein de la PCO TND 35 (Plateforme de coordination et d’orientation) 
 
Depuis 1984, l’ARASS (Association pour la Réalisation d’Actions Sociales Spécialisées) est un acteur engagé qui 
intervient sur le champ de la protection de l’enfance et du secteur médico-social.  
Elle emploie plus de 420 professionnels qui s’investissent dans le cadre d’actions éducatives, pédagogiques et 
thérapeutiques auprès de plus de 1 800 enfants, adolescents et jeunes majeurs ayant des difficultés d’adaptation 
sur les départements de l’Ille et Vilaine (35), des Côtes d’Armor (22) et du Morbihan (56).  
 
L’ARASS poursuit son développement et œuvre à la création de services innovants afin d’apporter des réponses 
en adéquation avec les besoins de prise en charge et d’accompagnement des enfants, des adolescents et des 
jeunes adultes sur la région Bretagne.  
 
L’ARASS recrute pour la plateforme TND (Troubles du Neuro Développement). 
La plateforme TND a pour missions d’orienter et de coordonner le parcours de soins des enfants de 0 à 6 ans 
(prochainement jusqu’à 12 ans), susceptibles de présenter un trouble du neuro développement. Elle est 
constituée d’une chef de service, d’un médecin pédopsychiatre et pédiatre, d’une chargée de coordination 
administrative, de deux coordonnateurs de parcours de formation orthophoniste et assistante de service social. 
 

 Contrat à durée indéterminée 
 0.40 ETP ou 0.50 ETP en fonction des besoins 
 Prise du poste le 02 janvier 2023 
 Convention collective 66 
 Poste basé à Rennes  
 Avantages : congés supplémentaires (18 jours de congés trimestriels par an), compte épargne temps 

(CET), mutuelle, œuvres sociales (chèques vacances). 
 
MISSIONS : 
 
Pour la coordination des bilans et du parcours de soins des enfants adressés pour suspicion de TND, le.la 
médecin coordonnateur.trice (neuro) pédiatre s’engage à exercer les missions suivantes :  
 

 Recenser les besoins de formations, participer au développement et à la mutualisation de 
formations relatives aux TND en lien avec les partenaires et les dispositifs présents sur le 
département.  

 Participer à des actions de sensibilisation et de formations des professionnels de ligne1 
 Participer au recueil de données cliniques et épidémiologiques  
 Participer à l’analyse des données 
 Participer aux réunions du comité consultatif et aux instances de gouvernance selon l’ordre du jour  
 Poursuivre le développement des liens PCO avec les médecins de ville de façon individualisée et 

collective  
 Participer aux réunions partenariales du réseau de la PCO TND 35  
 Répondre aux sollicitations déclenchées par les médecins du territoire dans la gestion de l’accueil des 

enfants de 0 à 12 ans révolus ayant une suspicion de TND, dans le but de faciliter leur parcours en leur 
proposant des solutions adaptées. 

 D’un point de vue clinique, en lien avec le ou les autres médecins coordonnateurs et les coordonnateurs 
de parcours : 
 

 
 



o A la demande des médecins de Ligne 1, orienter vers des structures de Ligne 2 ou 
auprès de professionnels libéraux, en lien si besoin avec la Ligne 3 

o Animer la commission pluridisciplinaire d’étude des demandes  
o Assurer la concertation pluridisciplinaire avec les coordinateurs de parcours : 

Analyser des bilans des professionnels libéraux, préconisations individualisées, 
accompagnement des familles et des professionnels du cercle de soins  

o Garantir les diagnostics fonctionnels  
o Assurer ponctuellement des consultations médicales dans le cadre de la démarche 

diagnostique 
o Participer à la fluidité du parcours diagnostique (nosologique) d’un TND et d’éventuels 

troubles associés (réf au DSM5).  
o Proposer un appui au médecin référent de Ligne 1 à la réunion de synthèse (RCP) des 

enfants ayant un parcours PCO 
 
PROFIL ET COMPETENCES REQUIS : 
 

 Médecin neuro pédiatre ou pédiatre ayant une expérience et ou une formation en neuro-
développement 

 Expérience minimum deux ans post internat 

 Expérience clinique dans le suivi d’enfants ayant un trouble du neuro-développement  

 Capacité à animer et organiser un réseau de professionnels  

 Bonne connaissance des structures de soins à destination des enfants du département 

 Qualités relationnelles favorisant le travail en réseau  

 Qualités d’écoute et de dialogue 

 Capacité à travailler en équipe 

 Capacité rédactionnelle, connaissance et utilisation des moyens informatiques, 

 Autonomie et sens des responsabilités 

 Rigueur organisationnelle  

 Réactivité et efficacité 

 Posture professionnelle en adéquation avec les valeurs fortes portées par l’ARASS sur un 
plan humain et sociétal.  
 

 
 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées au plus tard le 28 octobre 2022 : 
Sous référence : TND-MC-2022-09 à : 

 
 Madame Emilie CHIRON  

Directrice des pôles CMPP-CAMSP 
14 rue du Pâtis Tâtelin 

35700 Rennes 
 

Merci de privilégier l’envoi par e-mail à patricia.le-bras@arass.fr 
 

Information aux candidat.es 
Sauf indication contraire de votre part, nous conserverons votre dossier de candidature pendant une durée 

maximale de 24 mois. A l’issue, vos données personnelles seront totalement supprimées de nos fichiers. 
 

En application de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et du Décret n°2021-
1040 du 7 août 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales 

nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire : 
A compter du 15/09/2021, pour exercer vos fonctions au sein de l’ARASS, vous devrez justifier soit : 

1) d’une preuve de sa vaccination (certificat de statut vaccinal attestant d’un schéma vaccinal complet) ; 
2) d’une preuve de vaccination partielle et test virologique inférieur à 72h ; 

3) d’un justificatif de contre-indication médicale à la vaccination ; 
4) d’un certificat de rétablissement à la Covid-19 en cours de validité (actuellement, ce certificat doit dater d’au 

moins 11 jours et d’au plus 6 mois), sachant qu’au terme de sa validité vous devrez présenter un certificat de 
statut vaccinal attestant d’un schéma vaccinal complet. 

5) L’entrée en vigueur de cette obligation vaccinale sera définitive au 15 octobre 2021. 
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