
DGA :  DGA de la Solidarité
Direction : Direction de la Protection Maternelle et Infantile et de la Santé Publique
Service : Pôle PMI  - santé de territoire
Localisation Géographique : Marseille et hors Marseille

AFFECTATION

CADRE D’EMPLOIS : MÉDECINS

CATÉGORIE : A         

Sous l’autorité du médecin référent PMI Santé, Participe aux actions de santé de PMI et 
contribue aux missions promotion de la santé, enfance-famille, et cohésion sociale au sein 
d’une équipe pluridisciplinaire. Il peut être sollicité pour contribuer à l’encadrement technique 
du personnel paramédical. Il peut assurer la gestion de dossiers spécifiques ou d’actions 
partenariales de santé, selon l’organisation en place sur le territoire et toute autre mission de 
service public correspondant à son cadre d’emplois et à son domaine d’intervention. 

MISSIONS

MÉDECIN 
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE

 POUR CANDIDATER, TRANSMETTRE CV ET LETTRE DE MOTIVATION PAR MAIL À 
DRHEMPLOIS@DEPARTEMENT13.FR EN PRÉCISANT EN OBJET DU MAIL, LE POSTE CIBLÉ.



Mission PMI
•  Consultations infantiles
•  Bilans de santé en écoles maternelles
•  Actions de soutien à la parentalité
•  Actions en faveur de la périnatalité (liaisons, rencontres avec les équipes hospitalières 

et de maternités)
•  Actions de promotion à la santé 
•  Participation aux dispositifs mis en œuvre en cas de crises sanitaires
•  Actions de santé dans les crèches et multi-accueils

Missions Enfance - Famille
•  Actions de prévention de la maltraitance.  Participation au traitement des informations 

préoccupantes, Suivi médical des enfants placés
•  Participants aux activités médicales de la direction de la PMI et de la santé publique 

(CPEF, CeGIDD, vaccinations, éducation à la santé) en fonction des besoins du territoire.
 

 

 

www.departement13.fr/offres-demploi/

LE DÉPARTEMENT A BESOIN DE VOUS,  

REJOIGNEZ-NOUS !
Découvrez toutes nos offres d’emploi :

Vous souhaitez œuvrer pour l’intérêt général et mettre votre talent au service 
des citoyens ? Rejoignez notre collectivité qui offre de nombreuses opportunités 
dans plus de 200 métiers porteurs de sens et qui s’investit au quotidien pour les 
habitants à toutes les étapes de leur vie, de la petite enfance au grand âge.

 
CAPACITÉS REQUISES

Connaissances :
•  des missions sanitaires et médico-sociales exercées par le département ;
•  de l’organisation du système de soins ;
•  de la réglementation s’appliquant aux domaines sanitaire et social ; capacité à suivre 

son évolution et ses conséquences ;
•   des systèmes d’information et d’évaluation de santé ;
•  des logiciels informatiques World, Excel, Power-Point, Business Objects et une 

maîtrise des outils de recherche sur Internet 

Expérience 
•  En médecine pédiatrique en particulier dans le cadre de l’activité territoriale de 

protection infantile 
•  Management et animation d’équipes
•  Utilisation des systèmes d’information

Qualités 
•  Organisation et méthode,
•  Esprit d’initiative et sens des responsabilités,
•  Disponibilité
•  Discrétion

ACTIVITÉS


