Médecin de protection maternelle et infantile
(Réf : 34-2020)
394 communes, 290 000 habitants, 1 400 agents. Budget : 393 M€. A 2 heures de Paris, en Normandie,
l’Orne vous surprendra : environnement verdoyant et préservé, offre culturelle et touristique de
qualité. Choisissez l’Orne pour vous épanouir. Président : Christophe de Balorre. Rejoignez-nous !
Placé sous l’autorité hiérarchique du directeur de l’enfance et des familles au sein du Pôle solidarités,
et par délégation, sous la responsabilité du médecin de délégation territoriale, vous serez accueilli à la
Délégation territoriale de Mortagne, antenne de l’Aigle.

- Vous serez chargé de promouvoir la santé de l'enfant de 0 à 6 ans et soutenir les parents :
o

-

-

Organiser et réaliser des examens médicaux pour des enfants de moins de 6
ans
o Conduire des activités de santé publique et d'épidémiologie par des actions
d'éducation à la santé, par la rédaction de documents, de campagnes de
sensibilisation, des séances d'information et des actions collectives de santé
o Analyser les certificats de grossesse et de santé de son secteur afin d'organiser
si nécessaire un suivi prioritaire de prévention
o développer et accompagner les parents du jeune enfant dans leur fonction
parentale
o Mettre en œuvre et réaliser des bilans médicaux en école
En matière de protection de l’enfance, vous assurerez le rôle de médecin référent près des
enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance et mettrez en œuvre et accompagnerez avec les
équipes les projets inscrits et les axes à développer.
Assurer l'agrément et le suivi des assistants maternels et des structures d'accueil des enfants :
o Contrôler et conseiller les structures d'accueil des enfants de moins de 6 ans
o Assurer un conseil technique dans l'évaluation de l'agrément et du suivi des assistants
maternels par les puéricultrices et donner un avis
- Mener des actions de prévention et d'éducation à la santé auprès des familles
o
o

Organiser et réaliser des consultations dans le cadre du CPEF
Organiser des actions de prévention et d'information en matière de sexualité

Profil : Doctorat en médecine. Expérience dans le domaine de la petite enfance serait appréciée.
Aptitude au management. Qualités rédactionnelles et relationnelles. Permis obligatoire.
Merci d’adresser votre candidature (lettre + CV) au Conseil départemental de l’Orne, DRH, 27
boulevard de Strasbourg, C530528, 61017 Alençon cedex ou par mail : drh.recrutement@orne.fr.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Madame Marie-Hélène CHRETIEN, Directeur de
l’enfance et des familles au 02.33.81.60.00. Poste 61517.

