Val-de-Marne (94) - Commune de 5 823 habitants entre fleuve, coteau et plaine
Membre de l’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre – Ligne C du RER

RECRUTE
Un médecin pédiatre pour son Service Petite Enfance
(emploi à temps non complet de 4 à 6 heures hebdomadaires)
Cadre d’emplois des Médecins territoriaux
Missions du poste
Au sein de la Direction de l’Enfance et de la Petite Enfance, vous êtes chargé(e) de deux structures
« petite enfance » : Un multi-accueil de 15 places et une crèche familiale de 12 places. Vous êtes
garant des conditions d’accueil au plan de la santé, de la sécurité, de l’hygiène, de l’éveil et du bien
être des enfants de moins de 4 ans.
Vos missions sont stipulées à l’article R2324-39 du Code de la Santé publique, elles concernent
notamment :
Activités principales :






L’Accueil et prévention


Vous veillez à l’application des mesures préventives d’hygiène générale, l’équilibre
alimentaire et les vaccinations



Vous mettez en place les mesures prévues par la législation en cas de maladie
contagieuse, d’épidémie ou d’autres situations dangereuses pour la santé



Vous définissez les protocoles d’action dans les situations d’urgence et organisez les
conditions du recours aux services d’aide médicale d’urgence

Le Suivi de l’enfant


Vous procédez aux visites d’admission des enfants



Vous veillez à l’intégration des enfants présentant un handicap ou une maladie chronique



Vous vous assurez que les conditions d’accueil permettent le bon développement et
l’adaptation des enfants dans l’établissement



Vous mettez en place un projet d'accueil individualisé

Le Conseil technique


Vous pilotez des actions de prévention et d’éducation à la santé auprès du personnel et
des parents, en collaboration avec les responsables de la petite enfance



Vous participez aux réunions d’équipe, aux réunions de parents si besoin



Vous définissez un programme de prévention médico-social en lien avec d'autres
organismes et professionnels de la santé

Profil recherché
Formation :


Vous êtes Médecin spécialiste qualifié en en pédiatrie ou médecin généraliste possédant
une expérience particulière en pédiatrie

Compétences techniques ou méthodologiques :


Aptitude au travail en équipe avec le personnel des structures de la petite enfance
(encadrement et personnel auprès des enfants)



Capacité à transmettre des connaissances

Aptitudes et comportements relationnels requis pour le poste :


Patience



Disponibilité, sens de l’écoute



Devoir de réserve

Poste à pourvoir rapidement
Renseignements auprès de Madame Ligia DOS SANTOS TEIXEIRA – Coordinatrice de la
Petite Enfance : 01-49-61-33-66 /07-62-43-33-78

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Maire, Éric GRILLON –
Hôtel de Ville – 16 rue du Maréchal Foch – 94480 ABLON-SUR-SEINE ou personnel@villeablonsurseine.fr

