La Ville de Saint-Nazaire
68 000 habitants (Loire-Atlantique)
Métropole Nantes – Saint-Nazaire

RECRUTE

UN. E MEDECIN A TEMPS NON COMPLET
6 heures par semaine
(Filière Médico-sociale)

Catégorie A
Pour la Direction Générale Adjointe Ville Educative et Créative
Direction Enfance et Education
Service petite enfance
Rattaché(e) à la direction enfance, éducation, vous êtes placé(e) sous la responsabilité du, de la chef(fe) du
service petite enfance. Vous travaillez avec l’ensemble des équipes des établissements publics du jeune
enfant (EAJE) de la ville, vous êtes garant(e) du bon développement des enfants et veuillez à leur santé.
Généraliste qualifié(e) en pédiatrie ou pédiatre, vous êtes garant(e) du respect des conditions d’hygiène et
de sécurité au sein des établissements. Vous veillez également à la mise en place d’un accueil favorable au
bien-être et à l’éveil de chaque enfant. Vous réalisez par ailleurs des visites d’admission et les bilans
médicaux.


Missions :
-

-

-



Suivre l’application des mesures préventives d’hygiène générale et des mesures à prendre
en cas de maladie contagieuse ou d’épidémie, ou d’autres situations dangereuses pour la
santé ;
Définir des protocoles d’action, en lien avec le responsable de service et les professionnels
de santé, et organiser les conditions de recours aux services d’aide médicale d’urgence ;
Assurer les visites d’admission et les bilans médicaux pour tous les enfants accueillis à la
crèche collective et à la crèche familiale, en collaboration avec l’infirmière ou la
puéricultrice et pour les enfants de moins de 4 mois accueillis dans les multi-accueils (visite
d’admission uniquement ;
Mettre en place des actions d’éducation et de promotion de la santé auprès du personnel ;
Assurer des interventions dans les réunions des structures ;
Faciliter l’intégration des enfants porteurs de handicap, d’une affection chronique ou de tout
problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière tant au niveau des
familles que des équipes professionnelles accueillantes ;
Participer à l’élaboration, la validation et le suivi des projets d’accueil individualisé ;
Assurer les visites médicales dans le cadre de la mise en œuvre du protocole CAF/PM ;

Les compétences et qualités nécessaires :
Savoirs :
- Connaitre le fonctionnement des Etablissements d’Accueil des Jeunes Enfants (EAJE)
- Actualiser ses connaissances notamment en matière de recommandations vaccinales,
alimentaire et d’éducation à la santé
- Discerner les situations à risque pour l’enfant et solliciter les services sociaux

Savoir-faire :
- Travailler en partenariat (interne, externe), et utiliser le réseau
- Maitriser l'outil informatique
- Maitriser les techniques de communication
- Savoir définir et gérer les priorités d'urgence
- Se montrer disponible pour les professionnel.le.s et les familles
- Savoir accueillir tous les publics
Savoir-être :
- Qualités relationnelles
- Organisé.e et efficace
- Sens des responsabilités
- Autonomie, réactivité, adaptation au travail en équipe
- Respect de la confidentialité


-

Particularités du poste :
Temps non complet : 6h/semaine + 25 heures à répartir sur 10 mois pour des réunions avec les
équipes des différentes structures petite enfance
Diplômes et expériences :

-

Docteur en médecine
Spécialiste ou qualifié en pédiatrie, ou, à défaut, médecin généraliste possédant une expérience
particulière en pédiatrie

Les candidatures sont reçues jusqu’au 15 novembre en déposant une lettre de motivation et un C.V.
en précisant le titre de l’annonce et la référence 2019/0047 au 6 rue Pierre Mendès France, 2ème
étage ou par mail : emplois@mairie-saintnazaire.fr (à réception de votre candidature par mail, il vous
sera envoyé un accusé réception).
Les entretiens se tiendront semaine 48.

Saint-Nazaire, le 10 octobre 2019
Pour le Maire et par délégation,
L’Adjointe Déléguée,
Lydie MAHÉ

