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RECRUTE pour le Pôle Solidarités 

Direction de l’Enfance et de la Famille, Service Départemental PMI Santé 

DES MEDECINS DE PMI (H/F) 
Fonction Publique Territoriale - Cadre d’emplois : médecins territoriaux – Catégorie A  

- par voie statutaire ou contractuelle art 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
Sous l’autorité hiérarchique du Médecin Départemental - Chef du Service Départemental PMI Santé 

Remplaçant sur le poste en cas d'absence : Autre médecin de PMI 
 

ACTIVITES : 
 

Activités principales : 
Réalisation des consultations médicales infantiles dans le cadre des missions 
légales de la PMI 
Réalisation des bilans de santé des enfants en école maternelle en vue du 
dépistage des troubles et difficultés, de l'orientation et du suivi des mesures 
préconisées 
Soutien et contribution à l'intégration des enfants présentant un handicap 
Ressource technique médicale auprès de l'ensemble des professionnels 
médico-sociaux des EDeS et des partenaires sanitaires et médico-sociaux de 
leur territoire 
Participation à l'évaluation médicale des mineurs dans le cadre du dispositif des 
informations préoccupantes 
Garant du dossier médical des enfants confiés à l'Aide Sociale à l'Enfance 
Contribution à l'analyse des besoins sur son secteur et participation à des 
projets visant la promotion de la santé globale de l'enfant en lien avec le 
Responsable de TIMS 
Recueil de données et recensement statistique sur son territoire d'intervention 
afin d'alimenter les demandes statistiques départementales et les tableaux de 
bord 
Participation aux réunions départementales organisées par le Médecin 
Départemental 
 

Autres activités : 
Peut être amené à intervenir dans le cadre des alertes sanitaires sur les 
structures d'accueil de la Petite Enfance (crèches, haltes garderies et assistants 
maternels) en qualité de soutien technique 

 

COMPETENCES : 
 

Savoirs faire (être capable de) : 
Ecouter, accueillir, conseiller, orienter et accompagner 
Travailler en équipe 
Communiquer 
Animer des réunions 
Prendre des décisions et gérer son stress 
 
 

MISSIONS DU POSTE : 
 
Assure la mise en œuvre des actions de 
prévention et de promotion de la santé 
maternelle et infantile conformément aux 
obligations légales et aux orientations de 
politiques publiques départementales, à 
l'échelon du TIMS  
 
Participe à la mission de protection de 
l'Enfance dans le cadre du dispositif des 
informations préoccupantes et exerce la 
référence médicale des enfants confiés à 
l'Aide Sociale à l'Enfance 
 
Contribue au recueil de données 
épidémiologiques et d'activité dans son 
domaine de compétences 

MODALITES : 
 
Permis de conduire et véhicule personnel 
avec assurance professionnelle pour les 
déplacements dans le cadre des missions 
exercées 
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Savoirs (connaissances de / en…) : 
Etre titulaire du diplôme d'Etat de Docteur en Médecine et posséder des 
qualifications en pédiatrie 
Compétences en matière de santé publique 
Législation médico-sociale concernant la famille et la petite enfance 

 
RELATIONS FONCTIONNELLES : 
Internes : Avec l'ensemble des professionnels de l’EDeS, autres services et 
directions du Département 
Externes : Avec les divers professionnels médico-sociaux, les services ou les 
organismes intervenant dans ce champ de compétence 
 
 

 
Le profil de poste est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction des missions du service 


