Le Département de la Seine-Maritime
RECRUTE MEDECIN DE PMI PETITE ENFANCE
en CENTRE MEDICO-SOCIAL (CMS)
sur différents points du territoire de la Seine Maritime
Si vous êtes médecin généraliste et que vous souhaitez rejoindre une équipe pluridisciplinaire, dynamique en

ayant une activité à 10%, 20 % et jusqu’à 100 %, n’hésitez pas à nous contacter…
Le Département de Seine Maritime dispose de 89 CMS Centres Médico-Sociaux, qui réunissent les services de la Protection
Maternelle et Infantile (PMI) et ceux de l'accompagnement social. Cette proximité géographique favorise l’accueil,
l’accompagnement et le suivi de la santé pour les familles de seine-maritime.
Tiers-payant pour les consultations et vaccins, inclusion dans les réseaux de santé de proximité, approche pluridisciplinaire
et continuité des actions entre la planification, la périnatalité et la santé du nourrisson font partie des bénéfices apportés
aux familles par la PMI.
ACTIVITÉS :
- Assure des consultations et actions de prévention médico-sociale auprès des enfants de moins de 6 ans, dans leur
environnement familial et social, en lien avec l’équipe médico-sociale.
- Assure le dépistage précoce des anomalies et déficiences, ainsi que l’évaluation et la prévention des inadaptations et
handicaps des enfants de moins de 6 ans, en lien avec l’équipe médico-sociale.
- Contribue à la mission de protection de l’enfance : prévention, dépistage et prise en charge des mineurs maltraités ou
victimes de négligences, en lien avec l’équipe médico-sociale et l’Aide sociale à l’Enfance.
- Participe à l’amélioration de la qualité de l’accueil de la petite enfance.
-Transmet à sa hiérarchie les données relatives à l’activité, permettant de constater l’atteinte des objectifs qualitatifs et
quantitatifs fixés par l’institution.
COMPETENCES :
- Cadre d'emplois des médecins territoriaux.
- Docteur en médecine – Compétent qualifié en pédiatrie, en gynécologie-obstétrie, en santé publique ou en
pédopsychiatrie).
- Connaissance de la pédiatrie, du développement psycho-affectif de l’enfant et des pathologies pédopsychiatriques de la
naissance à 18 ans.
- Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire et en réseau.
- Connaissance de la réglementation PMI.
RECRUTEMENT :
Selon conditions statutaires.
Adresser lettre de motivation, curriculum vitae détaillé et copie des diplômes,
depose-cv.drh@seinemaritime.fr

