Appel médical search recherche :

Un Médecin de PMI (h-f)
LIEU : Auxerre
ENTREPRISE : Collectivité territoriale
POSTE :
Sous la hiérarchie du médecin directeur de la PMI, vous exercez les missions de PMI conformément à
la réglementation et aux orientations du Département.
Votre mission principale sera la protection et la promotion de la santé du jeune enfant au sein de sa
famille et dans son environnement quotidien.
Vos actions portent sur :
-

Le suivi médical des enfants par le biais de consultations en centres médico- sociaux et lors
des bilans de santé en écoles maternelles, en lien avec l’équipe médico-social
L’analyse des certificats de santé des enfants de 8 jours, 9 mois et 24 mois
Le dépistage précoce des anomalies et déficiences, ainsi que l’évaluation et la prévention des
inadaptations et handicaps des enfants
Le repérage, l’évaluation et le suivi des familles en situation de fragilité, en lien avec les autres
partenaires et professionnels organisées par le service
La protection de l’enfance en tant que référent médical des unités territoriales : prévention,
dépistage et prise en charge des mineurs maltraités ou victimes de négligences, en lien avec
l’équipe médico-sociale et l’Aide sociale à l’Enfance.
La participation aux actions de promotion de la santé
Le déploiement des activités médicales préventives auprès des jeunes enfants sur le territoire
en lien avec l’équipe de la PMI
La participation aux conseils techniques des professionnels de PMI

Déplacements à prévoir sur trois sites
Poste à temps plein ou à 80%
Praticien Titulaire ou contractuel
PROFIL :
Titulaire du diplôme d'Etat de Docteur en médecine, avec idéalement des connaissances en pédiatrie
et/ou une expérience en médecine infantile. Vous savez travailler en partenariat avec différents
métiers.
Vous disposez d’un bon contact avec les enfants et leurs familles. Vous montrez un intérêt soutenu
pour l'approche médico-psychosociale, la démarche de santé communautaire et le travail d'équipe.
Vous souhaitez vous impliquer dans les politiques de santé publique et de promotion de la santé des
jeunes enfants.
Merci de postuler auprès de : Mélanie Alkan
Appel médical search – 16 rue du Rhône 67 100 Strasbourg
03 90 60 23 67 77 – melanie.alkan@appelmedicalsearch.com

