
MEDECIN  (H/F)
Contrat à partir d’avril 2023

(remplacement maternité + 

renouvellement possible)

Le contexte

La Protection maternelle infantile (PMI) est

un service public départemental, placé sous

l'autorité et la responsabilité du président du

Conseil départemental offert à tous les

futurs parents, aux parents et aux enfants

de moins de 6 ans.

Son objectif est de s'assurer que chaque

future maman est accompagnée avec

bientraitance pendant sa grossesse et que

chaque enfant, dans son cadre de vie,

bénéficie de soins nécessaires à son

développement physique, psychomoteur ou

encore social.

Vos missions

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire

composée de : 1 Cadre de santé

puéricultrice, 1 médecins, 8 puéricultrices, 1

sage-femme, 1 psychologue, une secrétaire,

sous l’autorité administrative de la Cheffe de

Service départementale de PMI vous

exercerez les missions de la Protection

Maternelle et Infantile sur une partie du

territoire de la Jeune Loire :

- Vous assurez le suivi médical de

prévention des enfants de moins de 6 ans

et des enfants confiés aux assistants

familiaux de l’ASE ou des enfants

bénéficiant d’une mesure de protection

judiciaire ou administrative,

- Vous participez à l’évaluation des enfants

en danger ou en risque de l’être, à leur

suivi et à leur protection

- Vous recevez également les enfants

orientés par les puéricultrices suite au

bilan de santé en écoles maternelles.

- Vous devez mettre en œuvre sur votre

territoire d’intervention, des projets de

santé publique, de promotion et de

prévention dans le domaine de la santé

maternelle et infantile,

- Vous développez et renforcez le

partenariat local dans le cadre des

missions de PMI,

Le Département de la
Haute-Loire se singularise
par une identité unique fruit
d'une Histoire et d'une
culture ancienne. Au cœur
de ce territoire à dominante
rurale, le Conseil
départemental est le pivot
d'une action politique
cohérente (social,
éducation, culture,
environnement, voirie et
aménagement…) et s'appuie
pour cela sur 1200 agents
engagés au service des
Altiligériens.

Le défi à relever !

Rejoignez-nous et Participez à l’élaboration et 
à l’exécution de la politique départementale 
de santé maternelle et infantile !

Pourquoi pas vous ?

• Vous êtes titulaire d’un doctorat en 

médecine, et inscrit à l’ordre des 

médecins ?

• Vous avez des compétences en 

pédiatrie ? 

• Vous êtes sensible à la démarche de 

Santé Publique et de santé 

communautaire?

Les Avantages du Poste

Une équipe de travail dynamique
Un réseau actif de partenaires
Une grande autonomie
Cycle de travail possible : pas 
d’astreintes, pas de travail le 
week-end
Véhicule de service possible

Pour plus de 

renseignements sur le 

poste, vous pouvez 

prendre contact avec 

Ghislaine 

CHAMPAGNAC

(Cheffe de service) au

04.71.07.45.01

UN COLLECTIF AU SERVICE D’UNE AMBITION

>> Envoyer votre candidature à 
recrutement.mobilite@hauteloire.fr 




