
 
 
APF France handicap, reconnue d’utilité publique, est un mouvement national de défense et de 
représentation des personnes en situation de handicap et leur famille.  
Elle gère également des services, établissements médico-sociaux et entreprises adaptées.   
L’association est porteuse de valeurs mises en application à travers son projet associatif « Pouvoir 
d’agir, pouvoir choisir ».  
APF France handicap compte 21 200 adhérents, 25 000 bénévoles, 14 600 salariés et 450 
établissements et structures.  
  
Le Pôle Enfance de la Loire (42) d’APF France handicap est composé de différents services et 
dispositifs principalement sur deux sites : Roanne et St Etienne 

 1 CAMSP (Centre d’Action Médico-Sociale Précoce)  
 1 CMPP (Centre Médico-Psycho-Pédagogique)  
 1 SESSAD DYS  
 1 SESSAD TSA (Troubles du Spectre Autistique)  
 2 UEMA (Unité d’Enseignement Maternelle Autisme)  
 1 PCPE (Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées) 
 1 SESSAD Déficience Motrice avec 2 antennes : l’une à St Etienne et l’autre à Riorges (à 

proximité de Roanne) 
 1 Accueil séquentiel de jour pour enfants polyhandicapés basé à Riorges 

 
 
L’antenne Roannaise de ce Pôle Enfance est située à une heure de Lyon et de St Etienne, au 
carrefour d’un nœud autoroutier et ferroviaire. 
Nous recherchons pour le SESSAD déficience motrice (antenne de Riorges) et l’Accueil de jour 
 

Un médecin praticien spécialiste en pédiatrie ou MPR pédiatrique 
 
Présentation générale  
L'accompagnement proposé est individuel et collectif, et en lien avec les structures de droit commun. 
L’accompagnement est réalisé autour du projet personnalisé en lien avec les autres professionnels et 
les familles, sous la responsabilité de l’Adjoint de direction.  
 
Description de l'emploi  
Fonction : Médecin praticien spécialiste en pédiatrie ou MPR pédiatrique 
Temps hebdomadaire : 8 heures, pouvant être regroupées sur une seule journée 
Statut collectif : CCN 51  
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée 
Poste à pourvoir : fin aout 2023. Un relai avec le médecin actuellement en poste est possible 
Commune : Riorges, à proximité de Roanne 
 
Missions essentielles  
Vous travaillez au sein d'une équipe pluridisciplinaire dans le respect du projet de service, des 
orientations stratégiques d’APF France handicap. Vous contribuez à la mise en œuvre du projet de 
soins du SESSAD et du Service d’accueil de jour, en effectuant une surveillance médicale régulière, 
avec l’appui de l’équipe pluridisciplinaire, et en partenariat avec les praticiens des structures 
hospitalières et des libéraux 
 
Vos missions principales : 

- Assurer la connaissance globale de la situation de santé des enfants (consultations périodiques 
de suivi, de bilan) en collaboration avec l’équipe de rééducateurs (kinésithérapeutes, 
orthophonistes, psychomotriciens, ergothérapeutes, psychologues) et d’éducateurs 



- Déterminer les besoins thérapeutiques en collaboration avec les praticiens référents, ou 
spécialisés, qui suivent les enfants, 

- Participation au processus d’admission, 
- Participation, pour la partie médicale, à la constitution des dossiers de demandes 

administratives et d’orientation vers d’autres structures médico-sociales, 
- Participer à la tenue du dossier médical et à la rédaction des bilans 

 
Population : enfants de 2 à 20 ans présentant une déficience motrice ou un polyhandicap 
  
Profil recherché  
Qualification requise :   
Docteur en médecine avec, si possible, une spécialisation en pédiatrie ou en médecine physique de 
réadaptation pédiatrique 
Débutant(e) accepté(e). Des formations spécifiques au poste pourront être proposées si besoin. 
  
Qualités requises :  
• Communication  
• Écoute  
• Organisation 
• Adaptabilité  
  
Rémunération : selon CCN 51 et ancienneté  
  
Contact  
Les candidatures (lettre + CV + photocopie du diplôme) sont à adresser à :  
  

APF France handicap 
SESSAD et Accueil séquentiel de jour 

164 rue du 8 mai 1945  
42153 Riorges 

jerome.prely@apf.asso.fr 
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