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Département de l’Essonne – Arrondissement de Palaiseau – Canton de Ste-Geneviève-des-Bois 

 

 

 

La Ville de Sainte-Geneviève-des-Bois 

(36 140 habitants/Essonne) 
(25km de Paris – RER C) 

Commune membre de Cœur d'Essonne Agglomération 
Collectivité engagée dans la promotion de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes et en matière de 

politique d'accueil et d'intégration des travailleurs handicapés. 

 

 

 

recrute pour son Centre Médico Psycho Pédagogique Henri Wallon 
 

Une (e) Pédopsychiatre ou Psychiatre 

(Grade : médecin territorial 1ère et 2ème classe) 
 
Pour occuper les fonctions de Médecin Directeur sous l’autorité du Maire et de la Directrice 
Générale Adjointe en charge du secteur Santé, Social, Séniors, et assurer la direction médicale du 
CMPP, le management de l’équipe (20 personnes), l’accueil, le suivi et l’orientation des enfants et 
adolescents, ainsi que l’accompagnement des familles et les relations avec les partenaires extérieurs. 

 
Vous êtes titulaire du Diplôme d’Etat de Docteur en médecine et d’un DES en psychiatrie ou d’un 
DESC en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent et justifiez d’une expérience confirmée sur des 
fonctions similaires. 
 
Vous avez le sens du service public et l’esprit d’équipe, des capacités managériales et rédactionnelles, 
de synthèse et d’analyse ainsi que des capacités d’observations des situations. Vous faites preuve de 
neutralité et de bienveillance, d’empathie et d’ouverture d’esprit, de rigueur, de ponctualité et de 
dynamisme. 
 
37h30 annualisées - Rémunération statutaire (grille des praticiens hospitaliers), régime indemnitaire, 
13ème mois et bonification annuelle du CIA en juin- Collectivité adhérente au CNAS – Couverture 
santé par HARMONIE et garantie maintien de salaire par MNT possible avec participation de la 
collectivité. 

Poste à pourvoir dès que possible. 

 

Contact :   Direction des Ressources Humaines 01 69 46 80 36 ou recrutement@sgdb91.com 

Adresser candidature par courriel à :  recrutement@sgdb91.com ou voie postale à :  

Monsieur le Maire 

Direction des Ressources Humaines 

Place Roger Perriaud – 91700 Sainte Geneviève des Bois 
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