Médecin, Chef de service départemental de protection maternelle et infantile
(Réf : 78-2020)
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 !
Dans la perspective de développement de dispositifs de prévention maternelle et infantile et de
promotion de la santé, le Conseil départemental recrute un médecin, chef de service PMI. Vous serez
accueilli au Pôle solidarités au sein de la Direction de l’enfance et des familles et placé sous l’autorité
du Directeur de l’enfance et des familles. En tant que Médecin-chef de service, vous assurerez les
missions suivantes dans le cadre des compétences du Conseil départemental :
- Vous contribuez à la définition et la conduite des politiques sociales et de santé au sein du
Pôle et de la DEF :





Pilotage et suivi des actions du schéma enfance famille et des actions de santé
Développement du partenariat avec l'ensemble des acteurs de santé et
participation au schéma des services aux familles
Application et respect des normes et réglementations sanitaires en lien avec
la PMI
Suivi du budget afférent aux missions PMI et de santé

- Vous pilotez, animez et coordonnez les activités du service de PMI et des CPEF




Management général de l’ensemble service de PMI au siège et sur les
territoires, en assurer l'organisation, veiller à son bon fonctionnement.
Organisation du contrôle des structures d'accueil des enfants de moins de 6
ans et développement de la fonction de conseil.
Coordination, supervision de l'organisation et du fonctionnement des CPEF

- Vous contribuez à la mission protection de l'enfance dans le cadre de la mission médecin
référent de la protection de l'enfance





Organisation des suivis prioritaires de prévention et en protection,
notamment auprès des mineurs confiés à l’Aide sociale à l’enfance
Analyse et évaluation des informations préoccupantes (IP), propositions
d'actions et d'accompagnements.
Développement de mesures d'accompagnement et suivi de leur mise en
œuvre sur les territoires et adaptation des pratiques
Participation aux astreintes de la protection de l'enfance selon un planning
déterminé

- Vous développez des actions de prévention et d'éducation à la santé




Conduite d'activités, d'actions de santé publique, d'épidémiologie et
d'éducation à la santé (campagne de sensibilisation, séances d'information …)
Développement d'actions collectives et partenariales sur les territoires en
fonction des besoins.
pilotage et mise en œuvre d'actions innovantes d'accès au service PMI et CPEF

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. La
référence 78-2020 doit être impérativement mentionnée dans votre courrier.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter : Madame Marie Hélène CHRETIEN, Directrice
enfance famille au 02.33.81.60.00. Poste 1517.

