Offre d’emploi – Pédiatre
CDD, 0,4 ETP, poste à pourvoir
Description de l'offre
Au sein de l'Équipe Ressource Régionale de Soins Palliatifs Pédiatriques (ERRSPP) – Bretagne
vous assurez la coordination médicale pour les enfants pris en charge en soins palliatifs.
En tant que pédiatre, vous participez aux missions et au développement de l'ERRSPP dans une
approche pluri professionnelle et en étroite collaboration avec les autres professionnels de l’équipe
(psychologues, assistantes sociales, infirmières puéricultrices, et secrétaires).
Auprès des enfants et leurs familles, vous réalisez l'évaluation initiale et les réévaluations ainsi que
l'élaboration du parcours de vie et à sa mise en œuvre. Vous soutenez, orientez, et accompagnez
les enfants et leur famille en coordonnant les soins dans l'ensemble des lieux de vie.
Vous participez au compagnonnage, au conseil et à la formation des équipes et des partenaires
libéraux et institutionnels. Vous soutenez les professionnels en apportant l'expertise médicale en
soins palliatifs pédiatriques.
Vous contribuez au développement des connaissances en soins palliatifs pédiatriques en menant
des études ou des projets de recherche et vous participez à l’évaluation interne et externe de la
mission.
Vous assistez aux instances de travail et d'orientation de l'ERRSPP et vous contribuez à des projets
partenariaux.
Missions du poste
 Coordonner la prise en charge médicale des enfants en soins palliatifs, en lien avec les
autres pédiatres de l’équipe
 Mettre en œuvre l’approche pluri professionnelle et partenariale de l’ERRSPP dans les
interventions auprès des familles
 Participer à des études et des recherches, soutenir le développement des soins palliatifs
pédiatriques
Compétences et connaissances requises
DES de pédiatrie, ou DES de médecine générale avec 2 ans d’expérience clinique de senior en
pédiatrie
DIU de soins palliatifs souhaité ou engagement à s’inscrire
Formation diplômante dans le domaine de la douleur appréciée
Conditions de travail
Lieu de travail : CHU Morvan, Brest avec déplacements réguliers sur la partie ouest de la région
Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 12 mois en salarié direct ou mise à disposition
Temps de travail : 0,4 ETP
Perspectives en 2023 : CDI 0,4 ETP à l’issue du CDD voire augmentation à 0,5 ou 0,6 ETP.
Opportunités de temps complémentaires sur d’autres postes de pédiatre sur le Finistère Nord
Rémunération : selon CCN 51 pour les salariés directs
Conditions d'exercice : Horaires de bureau, déplacements réguliers sur la région Bretagne, bureau
partagé équipé de matériel informatique
Permis : B exigé
Pour postuler à cette offre :
Poste à pourvoir rapidement.
Envoyer CV + lettre de motivation par mail à Johanna Abolgassemi, Directrice Administrative :
johanna.abolgassemi-ext@chu-rennes.fr
Pour des informations complémentaires, contacter Dr Philippe Le Moine, Directeur Médical :
philippe.lemoine@chu-brest.fr
Site : www.labrise.fr

