LE DEPARTEMENT DU TARN RECRUTE
DES MEDECINS
DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
SUR LE TERRITOIRE DU DEPARTEMENT DU TARN
DIRECTION GENRALE ADJOINTE DE LA SOLIDARITE

GRADE D’ACCES AU POSTE
Médecin territorial

MISSIONS
§
§

Promouvoir la santé de la famille et du jeune enfant et favoriser le développement de celuici dans ses différents lieux de vie
Contribution à la prévention et au dépistage des inadaptations, handicaps et maltraitance du
jeune enfant.

ACTIVITES
§
§
§
§
§
§
§

Participer aux missions de PMI et organiser leur mise en œuvre sur le territoire concerné
Réaliser les consultations infantiles et les bilans de santé 3-4 ans en école maternelle
Participer à l’évaluation des risques de maltraitance du jeune enfant et collaborer à sa
protection
Exercer en qualité de médecin, un conseil technique auprès des autres professionnels
Recueillir les éléments statistiques relatifs à son activité
Participer aux réunions professionnelles
Développer et animer des partenaires sur le territoire

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
§ Traduire les orientations de la politique départementale, en plans d’action sur la Maison du
Département
§ Répartir et planifier les activités en fonction des contraintes du service
§ Développer et animer des partenariats sur le territoire
§ Initier et animer un travail d’équipe
§ Pratiquer des examens médicaux et élaborer un diagnostic
§ Collaborer avec les différents partenaires de l’action sociale et médico-sociale

QUALITES SOUHAITEES

HÔTEL DU DÉPARTEMENT - 81013 ALBI CEDEX 9 - Tél. : 05.63.45.64.64 - Fax : 05.63.45.65.12
Tout courrier doit être adressé de façon impersonnelle à Monsieur le Président du Département.

§
§
§

Qualité d’écoute et de dialogue
Sens du travail en équipe et des responsabilités
Esprit d’analyse et de synthèse

SPECIFICITES DU POSTE
Déplacements à prévoir sur le territoire du Tarn
Ce poste ouvre droit au versement d’une indemnité de sujétion de 102,93 euros bruts pour
l’exercice de « fonction de responsabilité de niveau 3 »

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)

