
 

VILLEJUIF,  ville  en  pleine  expansion  de  plus  de  56  000  habitants,  profite  d’une 

position  stratégique  unique  grâce  à  de  nombreuses  infrastructures  la  reliant  à Paris,    

l’aéroport    d’Orly    et    au    marché    international    de    Rungis.    Dotée d’équipements 

médicaux de renommée mondiale (3 ensembles hospitaliers), elle offre  également  à  ses  

habitants  un  cadre  de  vie  agréable  avec  de  nombreux espaces  verts.  Sa  proximité  

géographique  avec  Paris  (environ  1  km)  lui  offre  un avantage  incontournable,  d’autant  

que  2  nouvelles  stations  du  Grand  Paris Express  et  de  la  Ligne  14    en  feront  l’un  des  

secteurs  le  mieux  desservi  par  les transports  en  commun.  Résolument  tournée  vers  

l’avenir,  les  engagements  de  la nouvelle équipe municipale portent sur l’écologie, la 

solidarité et la citoyenneté. 

 

RECRUTE  

UN MEDECIN COORDINATEUR DU CMPP (H/F)   

 

MISSION ET CONTEXTE 

Sous l’autorité du Directeur de la Santé, le médecin coordinateur participe au parcours de 

santé mentale de la population cible (jusqu'à 20 ans d’âge) en lien avec les autres acteurs de 

santé du territoire. Un lien particulier doit exister avec le coordinateur du CLSM. 

Il organise le fonctionnement optimal du CMPP, conçoit et met en œuvre des projets de 

santé publique, de promotion et de prévention sur le territoire de la ville. Il participe à 

l'élaboration et à l'exécution de la politique communale dans le domaine d'intervention du 

CMPP. Il assure l’encadrement de l’équipe psychopédagogique du centre. 

 

Plus concrètement, le médecin coordinateur : 

- Assure la direction médicale du CMPP et le management de l'équipe pluridisciplinaire 

- Est en responsabilité de la relation avec l'organisme de tutelle (ARS) et avec la CPAM 

- Est le responsable du suivi médical des enfants et adolescents accueillis 

- Est garant des projets de soins élaborés en équipe pluridisciplinaire 

 

 

 



- Il / elle manage l’équipe pluridisciplinaire et effectue les évaluations annuelles.  

- Il / elle participe aux premières consultations, seul.e ou en binôme 

- Il / elle est responsable de la prise en charge et du suivi des patients reçus et effectue les 

pratiques psychothérapeutiques 

- Il / elle organise et participe aux réunions de synthèses pluridisciplinaires et 

institutionnelles 

- Il / elle est le/la référent.e dans le cas d'enfants suivis par des services hospitaliers ou à 

leur adresser 

- Il / elle effectue le suivi administratif et budgétaire en collaboration avec le Responsable 

administratif et financier du CMPP 

- Il / elle est le garant de la tenue des dossiers 

- Il / elle rédige des demandes de prise en charges adressées à la CPAM 

- Il / elle évalue des situations d'urgence 

- Il / elle est chargé.e de la réorientation du suivi vers un autre service 

 
PROFIL RECHERCHE 

Titulaire du diplôme d'état de Docteur en médecine (psychiatre, pédiatre, généraliste, …) 

Une expérience dans le domaine de la pris en charge des jeunes patients dans le domaine de 

la santé mentale est nécessaire.  

Une expérience dans le management d’équipe sera un atout important.  

 
CONDITIONS D’EXERCICE  

Cadre A  - médecin territorial 

Le poste est ouvert aux titulaires de la fonction publique ainsi qu’aux contractuels 

 

Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + Prime annuelle 

Participation employeur à une mutuelle labellisée 

La commune de Villejuif est adhérente au Comité National d’Action Sociale (CNAS) pour ses 

agents 

 

Choix du cycle de travail 37h30 (25CA+ 15 RTT) / 38h00 (25CA et 18 RTT) / 38h30 (25 CA et 

20 RTT) 

 

Merci d’adresser votre candidature à Monsieur le Maire (CV et lettre de motivation) via la 

plateforme : https://demarches.villejuif.fr/emploi/candidature/ 

 

https://demarches.villejuif.fr/emploi/candidature/

