TOUT NOUS PORTE SUR L’AVENIR
Le CONSEIL DEPARTEMENTAL des ARDENNES
RECRUTE
UN MEDECIN CHEF
DU SERVICE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
Réf : DSR - 1072

AFFECTATION : DGA SOLIDARITES ET REUSSITE
DIRECTION ENFANCE FAMILLE
PROTECTION MATERNELLE INFANTILE
MISSIONS :
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur Enfance-Famille, vous avez pour
missions d'assurer la direction opérationnelle, technique et hiérarchique du service de
PMI. Vous participez à la définition de la politique départementale de promotion de la santé
globale de l’enfant et de la femme (futurs parents, enfants à naître, l’enfant et sa famille) et
la mettez en œuvre. Vos missions sont inscrites dans les textes réglementant le service
de PMI. Le médecin départemental participe à la conception et au pilotage des actions du
schéma départemental enfance famille.

ACTIVITES :
1. Impulser et garantir la stratégie de promotion et de développement des actions
de prévention médico-sociales,
• Veiller à l’organisation départementale des missions légales de PMI (consultations
infantiles, bilans de santé, exploitation des avis de grossesse, de naissance, des
certificats de santé, visites à domicile, actions de soutien et de prévention) et
proposer des évolutions organisationnelles au besoin.
• contrôler le fonctionnement et la gestion des centres de planification familiale
confiés en délégation
• développer le partenariat institutionnel et associatif
• superviser l’analyse des projets et demandes de subventions des associations et
partenaires oeuvrant dans le champ de la promotion de la santé
• impulser une dynamique de développement d’actions collectives de prévention par
le service PMI en collaboration avec les autres services
2. Assurer l’encadrement et la coordination du service PMI
• Proposer le budget du service PMI et veiller ensuite à sa bonne exécution
• Assurer l’encadrement direct des coordinatrices de PMI, coordinatrices sagefemme, médecins de PMI, responsable unité de mode de garde, conseillères
conjugales et agent administratif
• Assurer la coordination, l’animation, le contrôle des prjets et missions de la PMI
• Participer au comité de direction enfance famille
• Représenter le service de PMI auprès des partenaires institutionnels
3. Assurer le contrôle et l’accompagnement technique de l’accueil individuel et
collectif des enfants de moins de 6 ans
• Assurer ou superviser le contrôle et le suivi des structures d’accueil de la petite
enfance et des assistants maternels
• Apporter un conseil technique lorsqu'il est sollicité par les promoteurs sur les projets
de création ou d'extension des structures d'accueil
• Participer au suivi et à l’animation du schéma départementale des services aux
familles avec la caisse d’allocation familiales

4. Susciter, collaborer ou mettre en œuvre des études épidémiologiques sur l’état
sanitaire et social de la population
• Répondre aux demandes de statistiques faites par le ministère de la santé
• Coordonner les enquêtes nationales à l'échelon départemental
• Susciter toute enquête épidémiologique qui permettra de mieux appréhender
l'état de santé de la population et d'y répondre par des actions appropriées.
5. Participer à la conception et au suivi des actions visant à améliorer le suivi des
enfants confiés de 0 à 6 ans et l’agrément des assistants familiaux
• Participer à la conception, au pilotage et à l’évaluation d’actions relevant du schéma
départemental enfance famille
• Assurer le suivi du protocole de suivi médical des enfants confiés de 0 à 6 ans en
collaboration avec le médecin référent de la protection de l’enfance
• Développer les coopérations avec le service de l’aide sociale à l’enfance et assurer
une communication fluide en territoire avec les missions enfance parentalité
protection de l’enfance
PROFIL :
Diplômes / Concours requis
• Diplôme d'état de docteur en médecine
• Diplôme de spécialisation ou expérience en prévention, pédiatrie ou santé
publique
Connaissances
•
•
•
•

Développement et santé de l’enfant et de la mère
Besoins fontamentaux de l’enfant
Concepts et dispositifs de protection de l’enfance
Compétences du conseil départemental et de ses partenaires

Savoir-faire
• Capacité managériale avérée
• Maîtriser des techniques de conduite de projets
• Maîtrise de la conduite de réunions
Aptitudes et qualités requises
•
•
•
•

Aptitude à la concertation
Capacité à promouvoir un travail en équipe pluridisciplinaire
Qualités d'écoute et relationnelles
Sens de l'organisation et des responsabilités

CONDITIONS :
Recrutement statutaire ou à défaut contractuel
Rémunération statutaire et régime indemnitaire
Collectivité affiliée au Comité National d'Action Sociale

POSTE A POURVOIR AU PLUS TOT
Merci d’adresser lettre de motivation avec CV détaillé
et copie des diplômes sur :
www.cd08.fr
Renseignements au : 03.24.52.48.14

