
 
 

Médecin pédopsychiatre / psychiatre (H/F) 

Coordinateur Maison des Adolescents de l’Ain 
 

En lien étroit avec le cadre de direction, le médecin coordinateur participe à la mise œuvre du 

projet de la MDA. Il est garant de la cohérence du versant médical de ce projet dans le respect 

du cadre des orientations nationales du cahier des charges des MDA et des missions 

réglementaires qui lui sont confiées. 

 

Fonction générale et institutionnelle  

- En collaboration avec le cadre de direction, il participe à l’élaboration, à la mise en 

œuvre et l’évaluation du projet de la structure en ce qui concerne la partie médicale  

- Il coordonne les liens avec l’ensemble des services et professionnels de santé, en 

particulier les hôpitaux et médecins des jeunes en situation de cas complexes 

- Il anime le réseau de promotion de la santé 

- Il contribue à l’émergence d’un lieu ressource pour l’ensemble des acteurs 

concernés par l’adolescence, notamment en proposant aux professionnels un 

soutien dans leur pratique et une analyse partagée des situations  

- Il est force de propositions et d’actions dans le département pour mieux ajuster les 

réponses utiles aux besoins des adolescents, de leurs parents et des 

professionnels qui en ont la charge 

- Il est responsable des éléments médicaux des jeunes accueillis et du dossier 

médical dans le logiciel de suivi des dossiers. Il intervient sur les situations les plus 

complexes et graves, sur interpellation du cadre de direction 

 

Rôle auprès de la direction  

- Il participe aux instances de pilotage (Comité de suivi, réunion des financeurs…) et 

peut être amené à participer à la l’AG du GCSMS, gestionnaire de la MDA 

- Il accompagne la direction dans le cadre de rencontres organisées avec les 

financeurs pour soutenir son projet médical. 

- Il assure la fonction d’interlocuteur médical auprès des différentes administrations 

et institutions. 

- Il propose et supervise les activités à visée thérapeutiques 

- Il co-anime les réunions internes 

- Il participe à l’évaluation annuelle de l’activité 

 

Rôle auprès de l’équipe  

- Il est garant des protocoles et procédures de soins de la structure 

- Il propose une expertise et un appui médical autour des situations des jeunes et 

familles accueillies 

- Il participe à l’accueil des partenaires, aux animations proposées et au suivi, aux 

projets transversaux de la structure et à l’évaluation des actions proposées 

- Il participe à la formation de l’équipe 

- Il participe à l’évaluation et l’orientation des jeunes et des familles 

- Il participe à l’animation des réunions internes 

 



GCSMS Maison des Adolescents de l’Ain – 12 boulevard Victor Hugo – 01000 Bourg-en-Bresse 
Bureau : 04 37 62 15 60 – port : 06 23 81 45 68 – e-mail : agnes.nivot@maisondesados01.fr 

Rôle auprès des jeunes et de leurs familles  

- Il n’est pas prévu de consultation médicale en interne. Le médecin coordinateur 

instaure un lien étroit avec les professionnels du soin, notamment le secteur de la 

pédopsychiatrie et de la pédiatrie hospitalière et intervient dans l’élaboration et 

l’orientation des situations. 

 

Diplômes et compétences 

Il doit être titulaire d’un diplôme d’état de Docteur en médecine – DES spécialité 

pédopsychiatrie ou psychiatrie 

 

 

Cadres et horaires de travail 

- CDI – Temps partiel pouvant aller jusqu’à 0.30 ETP au maximum 

- Convention Collective 51 

- Permis B obligatoire 

- Déplacements à prévoir 

- Prise de fonction dès que possible 

 
Envoyer lettre de motivation + CV avant le 25 septembre 2020 à : 

 
agnes.nivot@maisondesados01.fr 

 
Maison des Adolescents de l’Ain, 
Agnès NIVOT, cadre de direction 

12 boulevard Victor HUGO, 
01000 BOURG EN BRESSE 

 

mailto:agnes.nivot@maisondesados01.fr

