
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 hiérarchique du Directeur de la PMI et de la Santé Publique, et en lien avec les 
médecins référents de PMI-Santé en MDS, il organise l’activité des missions de santé dont 
il a la responsabilité sur le territoire du pôle PMI-Santé et facilite l’organisation des activités 
relevant des CPEF et du SPAJ. Il occupe des fonctions de Médecin référent PMI-Santé sur la 
MDS où il est positionné et toute autre mission de service public correspondant à son cadre 
d’emplois et à son domaine d’intervention.

 

MISSIONS

MÉDECIN 
RESPONSABLE PÔLE PMI SANTÉ

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



En lien avec les médecins référents PMI-Santé en MDS :
•  Assurer l’encadrement technique et hiérarchique des personnels médicaux et 

paramédicaux du pôle PMI-Santé.
•  Coordonner l’activité médicale et paramédicale dans le domaine de la Protection infantile
•  Assurer la coordination avec les responsables médicaux (médecins et sages-femmes) 

présents sur le territoire du pôle PMI-Santé (CPEF, CeGIDD, SMAPE, SLAT) et faciliter le 
fonctionnement de ces activités 

•  Veiller au respect des aspects méthodologiques (objectifs, protocoles techniques, 
recommandations, guides de bonnes pratiques, référentiels…), pour l’évaluation et pour 
les dimensions éthique et déontologique 

•  Apporter sa contribution sur l’évaluation des informations préoccupantes et sur leur suivi 
dans le cadre des protocoles et recommandations techniques

•  Contribuer à l’organisation du suivi de la santé des enfants relevant de l’Aide Sociale à 
l’Enfance 

•  Assurer une activité clinique en fonction de son profil pédiatrique ou gynécologique.
 

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 politiques médico-sociales et des orientations du Département 
dans ses champs de compétences, de l’organisation du système de soins et de 
l’environnement partenarial local et spécialisé

• Maîtrise du cadre légal du secret médical et professionnel

• Capacité à encadrer une équipe pluridisciplinaire, conduire des réunions et des travaux

• Aptitude à développer et animer des partenariats internes et externes 

•  Pratique de la bureautique, technologies de l’information et de la communication 
(recueil de données)

• Expérience Professionnelle en pédiatrie / gynécologie 

• Disponibilité

• Qualités humaines et relationnelles, sens de l’écoute et du dialogue

• Sens des responsabilités et esprit d’initiative, organisation et méthode

 

 

ACTIVITÉS


