LE DEPARTEMENT DU TARN RECRUTE
UN MEDECIN COORDONNATEUR
DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE (H/F)
POLE GAILLACOIS, PAYS DE COCAGNE
DIRECTION GENERALE ADJOINTE DE LA SOLIDARITE

GRADE D’ACCES AUX POSTES
Médecin territorial

POSITIONNEMENT ADMINISTRATIF
L’agent est placé sous l’autorité du Médecin Responsable du service de Protection Maternelle et
Infantile

MISSIONS
§

Participation à la définition de la politique en matière de Protection Maternelle et Infantile et mise
en œuvre sur le pôle concerné

§

Coordination de l’activité PMI du pôle

§

Liens et coordination avec les partenaires extérieurs

§

Encadrement des équipes PMI du pôle concerné

§

Réalisation de consultations infantiles et bilans de santé en école maternelle

§

Assure, en lien avec la puéricultrice responsable modes d’accueil, le suivi et le contrôle des
Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) et Accueils de Loisirs Sans Hébergement
(ALSH) du pôle

ACTIVITES
Actions de coordination (pour un ½ temps) :
§

Participer avec le médecin responsable de PMI à la conception des actions en matière de PMI
et mise en œuvre sur le pôle.

§

Encadrer les équipes PMI des 4 Maisons du Département (MD) du pôle concerné et

les

secrétaires de pôle PMI
§

Mettre en œuvre et organiser les missions PMI sur le pôle : répartir les activités en fonction des
besoins (CN, bilans en école maternelle, actions collectives…) en lien avec les médecins et les
professionnels des MD

§

Repérer les besoins sur le territoire et en informer le chef de service

§

Soutenir les articulations entre les équipes PMI/VSI/ESE et avec le directeur de pôle

§

Assurer la fonction de référent médical dans la protection de l’enfance pour les équipes PMI du
pôle

§

Favoriser et soutenir les liens avec les partenaires extérieurs intervenant dans la petite enfance :
maternités, CMP, CAMSP, lieux d’accueil mère-enfant…

§

S’assurer du contrôle et de la surveillance des établissements d’accueil de la petite enfance,
donner un avis sur les projets de création, d’extension, de transformation de ces structures en
lien avec la puéricultrice responsable des modes d’accueil du pôle. Participer au groupe
départemental de concertation de la petite enfance.
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§

Assurer, en ce qui concerne ses missions, la continuité du service lors des absences des
médecins coordonnateurs et du médecin chef de service

Actions de terrain (pour un ½ temps)
§

Consultations infantiles et bilans de santé en école maternelle, en collaboration avec les
infirmières puéricultrices (4 à 5 demi-journées par semaine selon les besoins) sur le pôle

§

Assurer ponctuellement la continuité du service pour les consultations infantiles sur d’autres
territoires

CONNAISSANCES INDISPENSABLES
§

Connaissance en périnatalité, développement de l’enfant et pédiatrie

§

Connaissance du tissu institutionnel sanitaire et social et de la réglementation

§

Connaissance des politiques publiques de santé

§

Connaissance des techniques d’animation d’équipe

§

Connaissance des techniques de recueil et de traitement de l’information

COMPETENCES REQUISES
Etre capable de :
§ Elaborer des propositions et traduire les orientations de la politique départementale, en plans
d’action sur le pôle
§ Répartir et planifier les activités sur le pôle en fonction des contraintes du service
§ Développer et animer des partenariats sur le territoire
§ Manager une équipe
§ Maitriser les techniques d’examen médical et poser un diagnostic médical

QUALITES SOUHAITEES
§

Qualités d’écoute et de dialogue

§

Esprit d’analyse et de synthèse

§

Sens du travail en équipe et en partenariat

§

Capacité d’organisation de son travail

SPECIFICITES DU POSTE
Résidence administrative fixée à Graulhet
Déplacements à prévoir sur le territoire du Pôle concerné
Ce poste ouvre droit au versement :
-

d’une indemnité de sujétion pour l’exercice de « fonction de responsabilité de niveau 2 »

-

d’une nouvelle bonification indiciaire de 25 points.

Les candidatures composées d’une LETTRE DE MOTIVATION, d’un CURRICULUM VITAE et du
dernier arrêté de situation administrative devront être adressées à :
Monsieur le Président du Département du Tarn
Direction des Ressources Humaines – Service Emploi et Relations Sociales
Lices Georges Pompidou
81013 ALBI Cedex 9
Tout renseignement peut être obtenu auprès de Mme Isabelle BASSE-FREDON, médecin
responsable du Service départemental de Protection Maternelle et Infantile (05 63 49 02
24)

