LE DÉPARTEMENT
DE LA SEINE-MARITIME
Budget : 1,9 Milliard d’euros – Effectifs : 5 000 agents
RECRUTE

Infirmier-ère Puériculteur-rice de PMI
DIRECTION DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE
SOUS DIRECTION PMI ACTIONS DE SANTE
MISSIONS :

Adresse Administrative :
CMS FRANQUEVILLE KENNEDY GRAND QUEVILLY
- Accompagne la femme durant la période pré et post-natale, ainsi que les autres membres de sa famille et assure le
suivi du développement global des enfants de 0 à 6 ans en collaboration avec le médecin de P.M.I. et la sage-femme.
- Contribue au dépistage et à la prise en charge précoce des anomalies et déficiences (médicales, sociales,
éducatives…), en collaboration avec le médecin de P.M.I., l'équipe, et en lien avec les partenaires.
- Participe aux missions de prévention et de protection des mineurs et de leurs familles, en lien avec les
professionnels des autres pôles, en priorisant les enfants de 0 à 6 ans.
- Transmet à sa hiérarchie les données relatives à l'activité, permettant de constater l'atteinte des objectifs.
- Participe à l’agrément des assistants maternels et assistants familiaux.
- Assure les liaisons entre la PMI et les services hospitaliers de néonatalogie et de maternité pour toute situation à
caractère médico-social requérant une attention particulière.
Missions occasionnelles :
Assure le tutorat des étudiants (infirmiers, puéricultrices).
Effectue seul ou avec le médecin de PMI, sa mission au sein de la Maison d’Arrêt.
Participe aux actions collectives dans le cadre des alertes sanitaires.
Impulse, coordonne ou participe à des commissions, groupes de travail, ainsi qu’à des actions et projets
collectifs partenariaux, à des réseaux, autorisés par l’encadrement.
PROFIL :
Cadre d’emplois des puéricultrices territoriales et/ou des infirmières territoriales
Diplôme d'État de Puéricultrice - Diplôme d'État d'Infirmier.
Expérience concernant la petite enfance souhaitée.
Qualités relationnelles - sens de l'écoute.
Aptitude pour le travail en équipe et en partenariat.
RECRUTEMENT :
Selon conditions statutaires.
Adresser lettre de motivation, curriculum vitae détaillé et copie du diplôme le plus élevé, avec la référence suivante
VP-843-21, à :
depose-cv.drh@seinemaritime.fr

