recrute par voie statutaire
ou de contrat

Un(e) Médecin de PMI

(cadre d’emplois des médecins territoriaux)
pour sa Direction des Territoires Sud-Est – Maison départementale de la Solidarité de Loches

Missions
Rattaché à la MDS de Loches, vous serez placé sous l’autorité hiérarchique du responsable de pôle PMI.
Vous assurerez des actions de prévention médicales et d’éducation pour la santé en faveur des enfants
et des jeunes.
Vous mènerez des actions de prévention et de dépistage des handicaps des enfants de moins de six ans
ainsi que des actions de conseil aux familles pour la prise en charge de ces handicaps.
Vous participez aux actions de repérage et d’évaluation des enfants en danger ou en risque de l’être.
A ce titre vous serez chargé plus spécifiquement de :
- l’élaboration et exécution de la politique départementale en faveur de l’enfance et de la famille,
- les activités médicales de consultation (pédiatrie préventive, planification, bilans de santé),
- l’analyse des documents réglementaires transmis à la PMI (déclarations de grossesse, certificats de
santé…),
- la supervision du suivi de la santé des enfants confiés à l’ASE, au repérage des situations de danger
en lien avec les infirmières, puéricultrices et professionnels de santé partenaires.
Vous serez en relation avec l’ensemble des services de la Direction Générale Adjointe Solidarités et les
partenaires extérieurs (établissements d’accueil de la petite enfance, associations en faveur de la santé
de l’enfance et de la famille, écoles maternelles, médecins libéraux…).

Compétences/Aptitudes
-

exercice de la médecine générale requis,

-

expérience de médecin en pédiatrie et santé publique souhaitée et en PMI serait la bienvenue,

-

bonne connaissance des textes législatifs et réglementaires relatifs aux missions départementales de
PMI,

-

qualités relationnelles indispensables,

-

poste nécessitant une certaine souplesse dans les horaires de travail et occasionnant de fréquents
déplacements. Vous devrez donc posséder le permis B.

Renseignements : Service Recrutement – Carrière - Paie au 02.47.31.49.04
Merci d’adresser votre candidature accompagnée d’une lettre de motivation, d’un curriculum
vitæ et de la copie de votre dernier arrêté de position administrative à :
Monsieur le Président du Conseil départemental d’Indre-et-Loire
Direction des Ressources Humaines
Place de la Préfecture - 37927 TOURS CEDEX 9
ou par mail à recrute@departement-touraine.fr

