
 

 

Fiche de poste 
Psychiatre ou Pédo-psychiatre à mi-temps 

1. Identification du poste 

Médecin coordinateur(trice), psychiatre ou pédopsychiatre, avec expérience en psychologie périnatale 

 

2. Particularités du poste  

Lieu de travail : Marseille ou Nice 

Position dans la structure : membre de l’équipe de coordination 

Liaisons hiérarchiques : Sous l’autorité hiérarchique de la présidente de l’association Réseau 
Méditerranée 

Liaisons fonctionnelles :  

- Bureau de l’association du réseau Méditerranée 
- Responsable de la coordination des projets transversaux 
- Animatrices territoriales « 1000 premiers jours » 
- Equipe de coordination 
- Comités (des protocoles, de la formation, de la prévention, de l’évaluation) 
- Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur (ARS PACA) 

Organisation du travail :  

- Temps de travail : 50 % 
- Adaptation en fonction des évènements (réunions, manifestations, enseignement…)  
- Déplacements possibles en région PACA 

 
3. Contribution attendues (liste non exhaustive) 

Œuvrer au sein du réseau Méditerranée et à l’échelle de la région, pour le soutien à la parentalité et 
au lien parents-enfants dans le cadre de la politique des 1000 premiers jours. 

 

3.1 Cartographie régionale de la Psy-périnatalité en région PACA :  

Recensement, mise à jour et suivi des ressources, création et diffusion d’annuaires annuels 
(pédopsychiatres, psychiatres, psychologues, établissements de santé, établissements médico-
sociaux, unités mobiles de psy-périnatalité, staffs médico-psycho-sociaux, PMI et Associations…) 

 

3.2 Vulnérabilités psychiques en périnatalité : 
Identification des parcours d’orientation et de suivi des  vulnérabilités psychiques par territoire de 
proximité, en lien avec les animatrices territoriales « 1000 premiers jours »  
 

3.3 Vulnérabilités psychiques en périnatalité  
Formation au dépistage et la prise en charge (addictions, pathologies psychiatriques, dépressions 
et risque suicidaire, hospitalisation de l’enfant…) 
- Actions de formation initiale  
- Actions de formation continue et d’évaluation des pratiques (reprise de cas, vignettes 

cliniques, supervision…) 

 



 

 

 
3.4 Staffs Médico-Psycho-Sociaux (staffs MPS):  

Suivi et mise à jour des outils régionaux d'évaluation  

 

3.5  Manifestations du réseau à l’échelle des territoires et de la région : participation à l’organisation  
 

4. Compétences requises 

Diplôme : Doctorat en médecine, spécialisation en psychiatrie ou pédopsychiatrie  

Formation complémentaire: DU ou DIU en psychiatrie périnatale (et/ou expérience de terrain) 

Maitrise des outils informatiques (Teams, formulaires d’enquêtes type Google Form, cartographie type 
Google my maps, utilisation des bases de données, Pack Office…) 

Qualités professionnelles :  

- Goût du travail en équipe 
- Investissement, dynamisme 
- Rigueur, méthode, ponctualité 
- Mobilité, adaptabilité, polyvalence  
- Capacité à travailler en distanciel 

Qualités spécifiques :  

- Capacités rédactionnelles 
- Aisance de l’expression orale 

 

5. Conditions de recrutement  

Rémunération : selon profil 

Poste : CDI ou mise à disposition d’un établissement  

Poste pourvoir dès que possible 

CV et lettre de motivation à envoyer à : Nelly Chrétien – accueil@reseauperinatmed.fr  
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