
 

 
 

Médecin H/F - Temps partiel 4h/mois 
 

Employeur : 
 
Crescendo est une association de Groupe SOS qui assure depuis plus de 50 ans la création, le développement et 
la gestion d’établissements d’accueil de jeunes enfants, tout en développant des dispositifs permettant de 
répondre aux besoins des familles ayant des enfants de moins de 6 ans. 
  
Afin d’être au plus près des besoins de son public, chaque lieu d’accueil s’inscrit dans une dynamique 
innovante, territoriale et partenariale entre les équipes, les familles et les pouvoirs publics. 
 
Soucieux du bien-être de chacun, enfants, parents, et professionnels, Crescendo a mis en place une politique de 
ressources humaines innovante valorisant les compétences et la formation continue de ses équipes. 
 
Notre projet éducatif vous intéresse, vous souhaitez évoluer dans un environnement en fort développement 
dans une structure associative privilégiant le service à la personne. Vous aimez travailler au sein d’équipes 
animées par la passion de leur métier : notre association vous attend, rejoignez-nous ! 

Au sein d’une crèche située dans le quartier Saint Mauront de Marseille (Rue Felix Pyat), 

établissement qui accueille quotidiennement 42 enfants de 3 mois à 3 ans, nous recherchons un 

médecin généraliste H/F. 

 
Missions :  

 

Sous l’autorité du responsable d’établissement et en lien avec l’équipe pluridisciplinaire composée 
d’éducateurs de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture, CAP petite enfance, BEP Carrières Sanitaires et 
Sociales, agent polyvalent, infirmier, psychologue, vous assurez des actions d’éducation et de promotion de la 
santé auprès des professionnels et les sensibiliser sur des problèmes de santé publique. 
 
Vous réalisez un travail d’observation des enfants notamment pour s’assurer de la bonne adaptation de 
l’enfant, dépister des troubles somatiques, sensoriels, ou psychomoteurs et en informer les parents le cas 
échéant et les inciter à consulter le praticien de leur choix en collaboration avec l’équipe. 
 
Vous participez à la formation du personnel (gestes d’urgence, mesures d’hygiène…) et ponctuellement aux 
réunions d’équipe. 
 
Vous participez à l’élaboration des PAI (protocole d’accueil individualisé) en lien avec le médecin traitant de 
l’enfant, les parents, l’IDE  et le responsable ainsi que son équipe. 
 
Enfin, vous veillez au respect des règles d’hygiène et de sécurité au sein de l’établissement. 
 

Profil : 

Titulaire d'un doctorat en médecine, vous avez idéalement une première expérience dans le domaine de la 
petite enfance. 

Vous savez travailler en équipe et mettre à distance vos réactions émotionnelles. Vous êtes à l'écoute de 
l'ensemble de vos interlocuteurs (enfants, parents, membres de l'équipe). 

 

 

http://www.groupe-sos.org/


 
 

 
Modalités du poste :  

 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi sur une amplitude horaire de 10 heures (7h45 – 17h45).  
 

Type de contrat : CDI 
Régime de travail : Temps partiel – 4h/mois 
Rémunération : De 1419€ à 1842€ brut annuel selon l’expérience 
Adresse du lieu d’exercice du poste : Rue Felix Pyat  13003 MARSEILLE 
 

Priorité aux travailleurs handicapés à compétences égales 
 

 

 
 

 
 
 

 

 


