
 Médecin des Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant (H/F)

Cadre d’emplois
Médecins Territoriaux 

Direction Générale Adjointe des Petites Marseillaises et des Petits Marseillais
Direction de la Petite Enfance

Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech s’engage dans une nouvelle dynamique de
développement  social,  économique,  environnemental,  d’offre  culturelle  et  s’inscrit  dans la  révolution numérique au
service de la mutation urbaine ainsi que dans une démarche de proximité pour promouvoir le bien vivre ensemble.

Sous  l’autorité  du(de  la)  Directeur(trice)  de  la  Petite  Enfance,  vous  participez,  en  complémentarité  des  équipes
pluridisciplinaires,  à  la  promotion  de  la  santé  des  enfants  et  vous  êtes  chargé(e),  en  collaboration  avec  les
responsables de l’établissement, d’assurer les conditions d’accueil favorables au bon développement et à l’adaptation
des enfants dans les structures en veillant au respect de la législation de santé publique en vigueur.

A ce titre, vous avez pour missions de :
- Réaliser des visites médicales d’admission en crèche pour les enfants de moins de 4 mois ou présentant un handicap
ou une maladie chronique ;
-  Veiller  à  l’intégration  des enfants  porteur  d’un  handicap,  d’une  affection  chronique et  mettre  en place un Projet
d’Accueil Individualisé (PAI) ;
-  Veiller  à l’application des mesures préventives d’hygiène générale et  des mesures à prendre en cas de maladie
contagieuse ou d’épidémie. Définir les protocoles d’urgence, la mise en oeuvre et la formation pour les personnels ;
- S’assurer de la protection vaccinale des enfants ;
- Assurer et promouvoir les actions d’éducation et de promotion de la santé auprès du personnel et des familles ;
- Accompagner les équipes dans l’observation de l’enfant et l’émergence de points d’alerte ;
- Être en lien avec les partenaires externes et les familles pour les enfants nécessitant un accompagnement particulier ;
- Participer aux réunions avec les partenaires (CAMSP, PMI, ..).

Ces missions doivent être exercées dans le respect de l’éthique médicale et du code de la déontologie.

Diplômé(e) en Médecine, spécialisé(e) en pédiatrie ou généraliste, vous maîtrisez les missions sanitaires et médico-
sociales exercées au sein des Etablissements d’Accueil des Jeunes Enfants ainsi que la réglementation s’appliquant à
ces domaines.

Diplomate, adaptable, vous savez faire preuve d’écoute, d’empathie et de disponibilité.

2 postes en ETP qui peuvent se décliner en emplois à temps non complet.

Les postes sont à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00003979

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

http://emplois.marseille.fr/

