LE DÉPARTEMENT RECRUTE
POSTE À POURVOIR

Immédiatement

PLUS D’INFORMATION,
CONTACTEZ
Elodie LOUBERE, chargée de
recrutement

ADRESSEZ VOTRE CANDIDATURE
Cv + lettre de motivation

service-recrutement@eure.fr

OU PAR COURRIER À

M. le Président
Département de l’Eure
Direction des Ressources Humaines
14, boulevard Georges-Chauvin
CS 72101
27021 EVREUX Cedex

Médecin de PMI –Vernon
Médecins territoriaux(F/H)
Titulaires ou contractuels – Postes permanents
Entre Paris et la mer, au cœur de la Normandie, l’Eure est à moins d’une heure de la capitale et de Rouen. Cette situation
géographique privilégiée est l’un des nombreux atouts de ce département. Le département emploie 2500 agents sur plus
de 250 métiers au service de la population sur tout le territoire départemental. En qualité d'employeur, le département mène
une politique dynamique en matière de qualité de vie au travail, de développement des parcours professionnels et d'égalité
professionnelle.

Le département de l'Eure intervient activement en matière de santé publique notamment dans le cadre de son action en
matière de protection de l'enfance;
Vous êtes en recherche de nouveaux défis professionnels et vous souhaitez travailler en équipe dans le cadre de politiques
de santé et de protection de l'enfance dynamiques et volontaristes, n'hésitez pas à nous rejoindre au service du service
public.

Description des missions :
Vous assurez le pilotage, l'animation et la coordination des politiques médicosociales du département au titre de l'enfance
et vous avez la responsabilité des missions dévolues au service départemental de protection maternelle et infantile. Vous
participez directement à l'évaluation des situations de protection de l'enfance et au dépistage précoce des handicaps, des
troubles du développement.
Vous définissez les modalités de fonctionnement de la PMI: procédures et objectifs de travail et organisez le volet médical
des missions de protection de l'enfance. A ce titre, vous encadrez et animez une équipe d'infirmières puéricultrices et de
sages- femmes, et vous travaillez en partenariat étroit avec les services centraux du département, les services
institutionnels et l'Université de Rouen.
Vous assurez des consultations médicales pour les enfants âgés de 0 à 6 ans (suivi des nourrissons, vaccination, dépistage
précoce des troubles du développement et handicap).
Vous êtes membre de l'équipe de direction enfance famille et vous proposez et inscrivez vos actions dans les projets de la
direction.

LE DÉPARTEMENT RECRUTE

Profil :
Etre titulaire du Permis B

Savoir et Compétences techniques :
Titulaire du doctorat en médecine générale ou spécialisées, inscrit à l'ordre des médecins obligatoirement;
Connaissances du secteur médico –social;
Maitrise des outils bureautiques;
Qualités rédactionnelles;
Capacité de synthèse et d'analyse; techniques de négociation et de pédagogie;
Force de proposition;
Sens de l'initiative et de l'organisation;
Capacité à communiquer et capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire;
Réactivité, disponibilité, empathie sont attendues.
Lieu d'affectation : Direction enfance famille – Pôle protection maternelle et infantile - Vernon

Conditions d'exercice :
Déplacements sur le territoire.

Avantage sur le poste :
Pack mobilité intégrant véhicule de service avec remisage à domicile et téléphone portable.

Télétravail possible selon les fonctions, plan de formation dynamique, 49 jours de congés et RTT cumulés; amicale du
personnel, salle de sports, crèche, ateliers bien-être au travail. Participation mutuelle et prévoyance

