
Offre d'emploi

Le Département du Territoire de Belfort recrute à temps partiel, en contrat à durée

déterminée d’un an, un(e) :

Médecin (H/F)

Tout(e) candidat(e) à ce poste devra impérativement être titulaire du Diplôme
d’État.

Par voie contractuelle (médecins territoriaux) ou selon la législation applicable aux

travailleurs handicapés.

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) jusqu'au 31 janvier

2022 inclus, par courrier à l'attention de :

Monsieur le Président du Conseil départemental du Territoire de Belfort
Hôtel du Département
Direction des Ressources Humaines
6 place de la Révolution Française
90020 Belfort Cedex

ou par courriel à l'adresse suivante :

candidature@territoiredebelfort.fr
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Profil de poste

Médecin  (H/F)

CONTEXTE DU POSTE

Pédiatre  ou  généraliste  avec  une  compétence  pédiatrique,  le/la  médecin  de  PMI  est

placé(e) sous l’autorité du médecin directrice des Actions de Santé, PMI et Prévention.

Il/elle contribue à la mise en œuvre des missions de protection maternelle et infantile sur

le secteur de l’Espace des Solidarités Départementales (ESD) Belfort Est en lien avec le

médecin référent de l’ESD.

MISSIONS PRINCIPALES

• Coordonner les missions de la PMI au sein de l’ESD en lien avec le médecin référent,

l’équipe de puéricultrices et de sage-femme.

• Assurer les tâches clinique (consultations d’enfants, bilans en école maternelle) sur le

secteur de l’ESD.

• Assurer la référence médicale pour les professionnels de l’ESD notamment en matière

de protection de l’enfance en soutien du médecin référent.

• Être le/la référent(e) pour la PMI du responsable de l’ESD.

• Entretenir des liens professionnels avec les partenaires de la petite enfance : médecins

généralistes,  spécialistes,  de  santé  scolaire,  les  services  hospitaliers  (maternité,

pédiatrie,  pédopsychiatrie),  les  établissements  médico-sociaux  (CMPP,  CAMSP,

SESSAD, etc.) et les partenaires institutionnels.

ACTIVITÉS ANNEXES

• Contribuer à l’analyse des besoins sur le secteur Belfort Est, relatifs à la santé globale

de l’enfant.

• Participer à la veille sanitaire en lien avec la directrice DAS PMI.

• Conduire  des activités  de santé  publique par  des actions  d’éducation  à la  santé en

particulier autour de la parentalité.

• Organiser et assurer les consultations d’enfants de moins de 6 ans, tout public en lien

avec l’équipe de PMI du secteur.

• Assurer les bilans en école maternelle pour les enfants de 3-4 ans avec les puéricultrices

de secteur.
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• Organiser avec les puéricultrices, les suivis prioritaires sur le secteur de l’ESD Belfort

Est.

• Exercer le rôle de référent(e) médical(e) pour l’équipe de PMI de l’ESD et pour l’équipe

pluridisciplinaire.

• Mettre  en  place  les  projets  d’accueil  individualisés  (PAI)  à  l’école  et  participer  aux

équipes éducatives de suivi pour les enfants de petite section d’école maternelle.

• Assurer  l’exhaustivité  des bilans de santé en école maternelle  en renfort  des autres

ESD.

• Assurer des consultations médicales dans le cadre des examens de santé obligatoires

selon le carnet de santé en renfort des autres ESD.

COMPÉTENCES REQUISES 

SAVOIR

• Bonne connaissance et expérience pratique en pédiatrie.

• Connaissances techniques, administratives et juridiques dans le domaine de la santé

maternelle et infantile.

SAVOIR FAIRE

• Capacités rédactionnelles.

• Maîtrise de l’outil informatique.

• Permis B.

SAVOIR-ÊTRE

• Autonomie et capacité à prioriser le travail.

• Rigueur et respect des délais.

• Aptitude à travailler en équipe.

CONTACT 

candidature@territoiredebelfort.fr
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