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Le Centre de Consultations Enfants Adolescents et Familles à Genève recrute : 
 

UN MEDECIN SPECIALISTE EN PSYCHIATRIE ET PSYCHOTHERAPIE  
D’ENFANTS ET D’ADOLESCENTS FMH  

dès que possible ou à convenir  
 
Le CCEAF recherche un médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie FMH ou spécialiste en 
psychiatrie et psychothérapie d’enfants ou d’adolescents FMH  

• Temps de travail équivalent à 100% ou à convenir 
• Contrat à durée indéterminée 
• Pour compléter son équipe médicale 

 
Profil 

• Etre titulaire du diplôme fédéral de médecin ou formation jugée équivalente par le MEBEKO 
• Etre en possession d’un titre de spécialisation en psychiatrie et psychothérapie FMH ou en 

psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents FMH ou équivalent 
• Etre en possession du droit de pratique cantonal, ou remplissant les critères d’obtention pour le 

canton de Genève (https://www.ge.ch/guichet-droits-pratique-du-smc ) 
• Avoir une expérience en psychiatrie et/ou en pédopsychiatrie 
• Etre formé en psychothérapie d’orientation systémique et/ou cognitivo-comportementale, ou en 

cours de formation 
• Maîtriser le français parlé et écrit. L’anglais serait un atout. 

 
Mission 

• Assurer les consultations d’évaluations et/ou de suivis psychiatriques et pédopsychiatriques avec 
les enfants, les adolescents et les familles 

• Faire partie de l’équipe médicale référente pour les patients suivis en psychothérapie déléguée 
par les psychologues de l’équipe 

• Participer aux supervisions/intervisions d’équipe  
• Collaborer étroitement avec les familles et le réseau 
• Rédiger les compte-rendus et les rapports d’évaluation et de suivi 
• Travailler en équipe multidisciplinaire 

 
Nous sommes : 
Le CCEAF est un centre de soins médico-psychologiques dédié à l'enfance et à l’adolescence 
(www.cceaf.ch) regroupant une équipe pluridisciplinaire sérieuse et dynamique : médecins-psychiatres, 
psychologues, neuropsychologues, diététiciennes, assistants sociaux. Les locaux, spacieux, sont situés 
au centre-ville de  Genève, à proximité des transports en commun et des parkings publics, dans le 
quartier des Eaux-Vives. 
 
Demande de renseignements et envoi de dossiers : 
Votre dossier de candidature doit comporter une lettre de motivation, votre curriculum vitae 
ainsi que les copies de vos diplômes et de vos certificats de travail. 

Envoi par mail à rita.genthon@cceaf.ch 


