
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Etablissement :  
 
Le Centre Ressources Autisme des Pays de la Loire est un établissement médico-social 
constitué d'une équipe pluridisciplinaire. Il n’assure pas directement de prises en charge, 
mais intervient en articulation avec les dispositifs sanitaires, les dispositifs médico-sociaux et 
l'ensemble des partenaires de la région concernés par l'autisme. Le CRA s’adresse aux 
personnes avec autisme/Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA), à leur famille et aux 
professionnels. 
 
Poste :  

 
Ce poste, porté par le CHU d’Angers, est entièrement dédié au Centre Ressources Autisme 
des Pays de la Loire. 
Il est ouvert à tout candidat intéressé (spécialités, expériences, statut...). 
D’un mi-temps à un 80%. 
Sous l’autorité fonctionnelle du médecin coordonnateur et du directeur du CRA. 
Ni astreinte, ni permanence médicale. 
 
Profils recherchés : 
 

- Motivation à rejoindre une équipe dynamique 
- Aptitudes à travailler en équipe pluridisciplinaire 
- Connaissance du secteur du handicap et idéalement des Troubles du Spectre 

Autistique (des ressources internes sont également disponibles pour monter en 
compétence) 

 
Missions :  
 
Le praticien est rattaché à l’antenne territoriale du Maine et Loire située sur le CHU 
d’Angers. En tant que référent médical de cette antenne, il y mène et cordonne l’activité 
d’évaluation diagnostique, les actions d’informations et de sensibilisation et les actions de 
réseau. 
 
Par ailleurs, en tant que membre de l’équipe médicale du CRA, il participe à certaines 
missions transversales et régionales du CRA (formation, réseaux thématiques, ...). 

 
Candidature à adresser avant le 28 février 2021 à :  
M. Pichot, directeur, et M. le Pr. Bonnot, médecin coordonnateur du CRA des Pays de la Loire  
4 rue Larrey  
49 933 ANGERS Cedex 9  
contact@cra-paysdelaloire.fr et olivier.bonnot@cra-paysdelaloire.fr 
 

RECHERCHE 
 

Médecin au CRA des Pays de la Loire  
 

 

Quotité recherchée : 50% à 80% 
Date de prise de fonction souhaitée : mai 2021 
Mode de recrutement : Contrat ou mise à disposition avant mutation 
Statut : Assistant/Praticien selon CV 
Rémunération : selon statut et expérience 
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