
Recrutement de deux pédopsychiatres        

à 50% et à 60% 

TOULOUSE (31000) 

 

 

Deux postes de praticien contractuel en pédopsychiatrie sont disponibles au sein du Centre Départemental 

de l'Enfance et de la Famille de la Haute-Garonne (CDEF 31).   

Les missions sont identiques aux deux postes et comprennent : 

 Un rôle clinique d’évaluation et d’orientation pour des enfants de 0 à 18 ans 

 Un rôle de liens partenariaux entre le social, le médico-social et le sanitaire 

 Un rôle institutionnel de supervision d’équipes 

 

Type de contrat : CDI 

Durée du travail 

Poste à 50% : 17h30 

Poste à 60% : 21h 

Horaires en journée pour les deux postes 

Salaire à négocier 

Profil souhaité : DESC Pédopsychiatrie 

Expérience : post internat acceptés 

 

 

 

Entreprise : CDEF 31 – Hébergement social pour enfants en difficultés (250 à 499 salariés)  

Le CDEF 31 est un établissement de la fonction publique hospitalière régi par le code de l’action sociale 

et familiale. Le CDEF 31 contribue à la mise en œuvre de la mission d’aide sociale à l’enfance attribuée 

au Conseil Départemental de la Haute-Garonne. Il a une capacité d’accueil de 186 places et compte 250 

ETP.  

 



Ses missions : 

 Accueillir en urgence tous les mineurs sur décision judiciaire (juge des enfants ou Parquet des 

mineurs / 80% des accueils) ou sur décision administrative (par le Président du Conseil 

Départemental avec accord des parents). A ce titre, le CDEF 31 assure une fonction de mise à 

l’abri.   

 Observer et évaluer. A partir des observations recueillies en équipe pluridisciplinaire, le CDEF 31 

évalue et met en place l’accompagnement le plus adapté. Par ailleurs, il élabore une proposition 

d’orientation qui sera validée et mise en œuvre par le conseil départemental.  

 Préparer l’orientation (retour à domicile, MECS, familles d’accueil, lieux de vie, etc.) 

 Accompagner vers l’autonomie et l’apprentissage de la parentalité les mères avec enfants de 

moins de trois ans ou les femmes enceintes. 

 

De par ses missions, le CDEF 31 accueille un public hétérogène :   

 La petite enfance (0-3 ans) 

 L’enfance (3-10 ans) 

 L’adolescence (10-18 ans) 

 Les mères et les couples avec au moins un enfant de moins de trois ans ou les femmes enceintes.  

La structure du CDEF 31 est diversifiée, permettant ainsi de de mettre en œuvre la modalité d’accueil et 

d’accompagnement la plus adaptée à l’enfant et à sa famille : pouponnière, groupes d’internat, 

appartements, familles d’accueil, interventions à domicile, accompagnement hors les murs pour les 

adolescents en rupture.  

 

Contact & Recrutement : 

Christel MALDONADO 

– Directrice par intérim – 

c.maldonado@cdef31.org. 

 


