(Mars 2021)

« Un Médecin Territorial en crèche »
« Service Petite Enfance »
- Emploi de catégorie A : Médecin territorial, filière Médico-Sociale
Rattaché au service petite enfance, vous êtes garant des conditions d’accueil notamment sur le plan de la
santé, de la sécurité et de l’hygiène, des enfants de moins de 4 ans, en complémentarité des équipes
pluridisciplinaires des différentes structures multi-accueil de la ville.
Dans ce cadre, vos missions sont les suivantes :
- Assurer les visites d’admission
- Etablir le projet d’accueil individualisé (PAI) et la fiche sanitaire individuelle de chaque enfant
- Assurer la mise en place, puis le suivi des PAI, et être garant de leur application
- Accompagner l’intégration de chaque enfant au regard de ses spécificités (enfant porteur de
handicap ou atteint d’une maladie chronique)
- Veiller au développement des enfants au sein de l’établissement, et assurer le suivi du
développement staturo-pondéral de l’enfant
- Assurer le dépistage précoce des troubles du développement de l’enfant,
- Assurer le suivi des vaccinations de l’enfant
- Organiser les visites de suivi des enfants à titre préventif et solliciter les familles en cas de
difficulté
- Mettre en œuvre les mesures préventives d’hygiène générale et les mesures à prendre en cas
de maladie contagieuse ou d’épidémie / Décider des mesures d’éviction
- Assurer des entretiens avec les familles et participer aux temps de rencontre et / ou
d’information et d’échange avec ces dernières
- Assurer les relations avec le médecin traitant et la collaboration avec les partenaires extérieurs
- Intervenir à la demande de la directrice de la structure
- Organiser des actions de formation auprès du personnel,
- Elaborer les protocoles d’urgence, délivrer les ordonnances nécessaires à la constitution de
l’armoire à pharmacie et des trousses d’urgence, et être garant de la formation des
professionnels aux soins d’urgence
Conditions d’exercice des missions / environnement du poste (au regard des nécessités de service):



32 h / mois à répartir sur les 4 structures multi-accueil de la ville, à raison d’une journée par
semaine de 9h à 17h
+ 4h / mois pour des réunions / temps de rencontre avec les familles / Travail sur divers projets

Aptitudes et compétences requises :
- Médecin pédiatre ou médecin généraliste
- Connaissances et compétences relatives à la petite enfance et au développement physiologique
de l’enfant de 0 à 4 ans.
- Connaissances en lien avec la parentalité, soutien à la parentalité, et relatives à la protection de
l’enfance
- Qualités relationnelles et aptitudes au travail en équipe pluridisciplinaire
- Disponibilité, écoute, bienveillance et empathie
Merci d’adresser, votre lettre de motivation et CV par mail à : recrutement@savigny.org ou à M. le Maire,
Hôtel de ville, DRH, 48 avenue Charles de Gaulle, 91600 Savigny-sur-Orge.

