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Détail du poste 

Pédiatre (F/H)  
 
Structure                                :   BLAMONT 
 
Type de contrat                      :    CDI 
 
Expérience souhaitée             :    Niveau indifférent 
 
Date de publication                 :    septembre 2022 
 
 

Présentation de la Croix Rouge 
A la tête d’un important réseau de 600 établissements dans les secteurs sanitaire, médico-social, social, et de 
l’enseignement, la Croix Rouge Française emploie plus de 18 000 salariés et 70 métiers la composent dans des « instituts 
médico-éducatifs, crèches, maisons de retraite, centres de réadaptation fonctionnelle, instituts de formation, centres 
d’hébergement d’urgence, missions Internationales… ». 
 
La Croix-Rouge Française recrute pour son Centre Sanitaire et Médico-Social (CSMS) « Les Rives du château »: 
 

Un(e) Pédiatre 
En CDI, temps plein ou temps partiel (à définir) 

Poste basé à BLAMONT 
 

Le CSMS regroupe deux structures : l’entité sanitaire SSR (Soins de Suite et Réadaptation) qui a une capacité d’accueil 
de 21 lits, et l’EEAP (Etablissement pour Enfants et Adolescents Polyhandicapés) d’une capacité de 44 places. Vous 
rejoindrez une équipe pour qui l'entraide et le partage sont présents au quotidien ! 
  
Poste 
Sous la responsabilité administrative de la Directrice, vous êtes responsable du diagnostic et du traitement des maladies 
et veillez à la santé globale de vos patients en tenant compte des facteurs familiaux, psychologiques et sociaux, et en 
assurant la prévention et la promotion de la santé. Vous êtes en charge de(d') : 
- Recevoir le patient, l'écouter, l'examiner et poser le diagnostic ou le différer en prescrivant des examens 
complémentaires 
- Effectuer les soins nécessaires et prescrire le traitement 
- coordonner l'action des différents acteurs de santé auprès du malade 
- tenir à jour le dossier médical 
- Participer aux instances et à la démarche d'amélioration continue de la qualité 
  
Le profil du candidat 
Vous êtes titulaire du Diplôme d'Etat de Docteur en Pédiatrie et avez idéalement une expérience. Autonome et 
rigoureux, votre capacité d'adaptation et votre attrait pour le travail en équipe sont des atouts pour la réussite de vos 
missions. 
 
Rémunération selon la Convention Collective de la Croix-Rouge Française (Reprise d'ancienneté possible, prime de fin 
d'année). La Croix-Rouge Française a signé des accords intergénérationnel, d'égalité professionnelle pour notamment 
favoriser l'articulation entre la vie professionnelle et personnelle...et fait bénéficier à ses salariés de divers avantages (CET, 
des dispositions de la convention collective plus favorables que le légal, prévoyance...). 
 
 
Notre engagement : 
Le SSR a pour objectif de proposer une prise en charge à des enfants de 1 jour à 18 ans présentant une pathologie 
organique congénitale ou acquise, associée ou non à une situation de handicap retentissant de façon variable sur leur 
développement physique, mental ou social. L’EEAP accueille en résidence permanente, temporaire ou séquentielle, des 
enfants et adolescents et jeunes adultes. Il propose un accompagnement global incluant le soin, l’éducation et la 
pédagogie. Les deux entités sont étroitement imbriquées tant par la mutualisation d’une partie des professionnels que par 
celle des moyens techniques (pharmacie à usage intérieur, plateau technique, …). 
En nous rejoignant, vous vous inscrivez dans une démarche d’amélioration continue de la qualité. La bienveillance et la 
recherche du mieux-être des publics accueillis gouvernent l’approche éducative, médicale et sociale. Cette dynamique 
passe par une communication alternative adaptée, une reconnaissance de la citoyenneté de la personne et la recherche 
de son autonomie au-delà de sa dépendance. 
 


