Le Conseil Départemental de Tarn-et-Garonne recrute
un médecin de PMI (H/F)
Poste ouvert par voie de mutation, détachement, inscription sur liste d’aptitude et à défaut, par voie
contractuelle
Domaines d'intervention :
 la maternité
 la petite enfance : prévention médico-sociale auprès des enfants de 0 à 6 ans et des parents
 la protection de l'enfance
 les modes d'accueil du jeune enfant
Fonctions et activités :
Placé sous l'autorité hiérarchique du médecin responsable du service de PMI, vous aurez en charge
les missions suivantes :
 organiser et assurer les consultations pour les enfants de moins de 6 ans ainsi que les
bilans de santé des enfants de 3-4 ans en écoles maternelles ;
 collaborer à la prévention, au dépistage et à la prise en charge des enfants porteurs de
handicaps et de troubles relationnels précoces ;
 être destinataire des certificats de santé, les analyser pour permettre la prise en charge
précoce des nouveaux nés à risques.
 participer à la prise en charge des enfants en danger ou qui risquent de l'être, en liaison
avec la cellule départementale de la protection de l'enfance, le service de l'aide sociale à
l'enfance et l'équipe pluridisciplinaire du territoire ;
 assurer la coordination technique et fonctionnelle de l'équipe de PMI de son secteur ;
 assurer la surveillance et le contrôle des établissements accueillant des enfants de moins
de 6 ans ;
 effectuer le bilan de santé annuel des enfants confiés au service placement de l'aide sociale
à l'enfance.
 assurer les liaisons avec les structures médicales : praticiens libéraux et hospitaliers,
personnels médicaux des organismes partenaires ;
 impulser une réflexion sur l'accueil des jeunes enfants ;
 participer aux réseaux constitués autour de la prise en charge de problématiques
spécifiques : migrants, périnatalités...
 travailler en partenariat avec les associations ou organismes concernés par la petite
enfance ;
 réaliser des analyses et évaluations concernant l'activité PMI de son secteur visant à mieux
cerner les besoins de la population qu'il suit ;
 élaborer avec l'équipe de PMI le bilan de fin d'année;
 participer à l'élaboration et au recueil des données d'enquêtes initiées au niveau
départemental par le médecin épidémiologiste ;
 participer à des actions de recherche et d'enquête épidémiologique à la demande ou en
collaboration avec d'autres organismes.

Profil :
 Doctorat en médecine générale, expérience en pédiatrie et, ou en santé publique souhaitée ;
 Ecoute et qualités relationnelles ;
 Aptitude au travail en équipe ;
 Notion en informatique ;
 Confidentialité (secret médical) ;
 Connaissances :
- des différents services et missions du Conseil Départemental
- des missions d'aide sociale à l'enfance
- des problématiques sociales et familiales
- des publics en difficulté


Titulaire du permis de conduire + véhicule

Poste à pourvoir le plus rapidement possible.
Renseignements : sylvie.bertin@ledepartement82.fr
Vous pouvez adresser votre dossier de candidature (lettre de motivation, CV, arrêté de situation
administrative) sous la référence LB/MEDPMI avant le 31 décembre 2020 à :
Monsieur le Président du Département de Tarn-et-Garonne
Direction des ressources humaines
100, boulevard Hubert Gouze-BP783
82013 Montauban Cedex
ou par mél : emilie.badens@ledepartement82.fr

