Médecin Enfance Jeunesse Famille et Protection
Maternelle Infantile (EJF/PMI) (H/F)

Emploi permanent à temps complet
Cadres d’emplois des médecins territoriaux
Poste basé à St Genix sur Guiers et à pourvoir au 01/10/2021.

Finalités du poste :
En lien avec le médecin Conseil Départemental EJF/PMI, mettre en œuvre, sur la Maison
sociale du Département :
les actions de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile
les actions de suivi médico-social de l’enfant
Animer l’équipe de PMI, en lien avec la Maison sociale du Département et les autres
Médecins de la MSD
Assurer la mise en œuvre et le suivi des procédures d’agrément des modes d’accueil de la
petite enfance (assistantes maternelles et familiales, modes de garde individuels et collectifs)
Activités :
Prévention, protection de l’enfance et suivi médical des jeunes enfants
Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques départementales en matière
d’EJF/PMI
Assurer les interventions de prévention médico-sociales de PMI en faveur des enfants de
moins de 6 ans : consultations de nourrissons, bilans de santé en école maternelle
Etre garant du suivi médico-social des enfants à risque à partir de l’analyse des certificats de
santé et des liaisons hospitalières
Participer à la détection des besoins médico-sociaux sur le territoire en lien avec le délégué
territorial, le Médecin conseil départemental EJF/PMI et le Chef de service promotion santé et
interventions de prévention médico-sociales
Susciter des actions de sensibilisation et d’information santé auprès des familles, en
s’appuyant sur le Centre de planification et en liaison avec les partenaires actifs dans ce
domaine
Animer et impulser le réseau partenarial notamment avec les établissements de soins, les
médecins scolaires et les médecins libéraux
Participer à la Cellule territoriale de recueil et de traitements des informations préoccupantes
(CRIP)
Mission de contrôle et d’agrément sur son secteur
Etre garant de la mise en œuvre et du suivi des procédures d’agrément des assistantes
maternelles et familiales (premières demandes, renouvellements et suivi de l’agrément)
Etre garant de la mise en œuvre et du suivi des procédures d’agrément des modes d’accueil
collectifs de la petite enfance sur la MSD de rattachement et participer au contrôle des
conditions d’accueil
Animer la Commission d’aide à la décision pour les demandes d’agréments
Soutien et encadrement technique
Assurer l’encadrement technique des puéricultrices et sages-femmes de PMI de la MSD de
rattachement

Organiser en liaison avec le Directeur de la Maison sociale du Département et selon la
responsabilité de chacun, la coordination des interventions des professionnels de PMI sur le
territoire
Apporter un appui technique aux travailleurs sociaux et médico-sociaux sur tout sujet de sa
compétence (suivi des jeunes et des familles, projets et actions collectives…)
Participer aux réunions initiées par le Directeur de la Maison sociale du Département, le
Médecin Départemental EJF/PMI, ou le Chef de service promotion santé et interventions de
prévention médico-sociales
Participer aux réunions d’encadrement de la MSD

Profil :
Vous possédez le diplôme d’état de médecine spécialiste en pédiatrie ou généraliste possédant
une expérience en pédiatrie.
Vous maîtrisez les missions et dispositifs institutionnels dans le domaine de la prévention et
de la protection de l’enfance, le Code de la Santé publique ainsi que le cadre règlementaire et
juridique des modes d’accueil de la petite enfance.
Autonome, vous savez transmettre des connaissances et travailler en équipe.
Permis B exigé.
Rejoignez l’équipe du Département !
Pour tout renseignement complémentaire sur le profil et les compétences attendues, vous
pouvez contacter Madame Anne-Laure BAZIN, Directrice adjointe de la Maison sociale du
Département de l’Avant-Pays Savoyard et de la Maison sociale du Département du Bassin
d’Aixois au 04 76 31 51 91
Conditions de recrutement :
Par voie statutaire (mutation, intégration directe ou liste d’aptitude ; filière médico-sociale
(cadre d’emplois des médecins) ou par voie contractuelle (les non fonctionnaires peuvent
candidater).
Sous certaines conditions, possible attribution : du plan de déplacement d’entreprise, des titres
restaurant, d’une participation à vos frais de mutuelle et de prévoyance, des prestations
d’action sociales et de l’adhésion à l’association du personnel AASDES ainsi qu’au CNAS, et
d’un accompagnement social dans vos recherches de logement.
La candidature (lettre de motivation + CV) et pour les fonctionnaires copie du dernier arrêté
de position administrative est à adresser avant le 01/02/2021 sous la référence E-2020-177 à
recrutement@savoie.fr

