_______________________________________________________________________________________

La ville de Bondy recrute

Un médecin de structures petite enfance (H-F)
Poste ouvert au cadre d’emploi des médecins territoriaux (A),
Sous l’autorité de la directrice générale adjointe Population, vous assurez la
surveillance médicale des enfants accueillis dans les structures petite enfance de la
ville.
Vous assurez les missions principales suivantes :
 Lors de la visite d’admission le médecin veille à ce que l’état de santé de l’enfant soit
compatible avec l’entrée en collectivité. Pour les enfants en situation de handicap ou
de maladie chronique, il établit avec la famille et la responsable le Projet d’Accueil
Individualisé.
 Avec l’accord des familles, il assure le suivi des enfants de l’établissement du point
de vue psychomoteur, vaccinal et a un rôle de prévention.
 Travailler en lien avec les médecins traitants ou spécialisés, les services spécialisés et
les équipes de la PMI.
 Etablir les protocoles pour les gestes d’urgences, la conduite à tenir en cas de
fièvre… et pour les évictions. Il forme les équipes aux gestes de ces protocoles en lien
avec la responsable.
 Conseil et de formation auprès de l’équipe concernant l’hygiène de l’établissement
et la prévention.
 Veiller au bon équilibre des différents repas en lien avec la responsable
 Travailler en lien avec la psychologue de l’établissement et l’équipe pluri
professionnelle
Profil requis pour ce poste :
Diplôme d’état de docteur en médecine, vous justifiez d’une expérience de 1 à 3
ans dans un poste similaire. Vous possédez de solides connaissances sur le
développement de l’enfant de 0 à 3 ans ainsi que sur l’environnement des
établissements petite enfance.
Temps non complet – 64 heures par mois (répartis en 2 jours par semaine)
CV + lettre de candidature manuscrite
Poste à pourvoir au plus vite

Pour répondre é cette offre, adresser votre candidature à :
Madame la Maire – Hôtel de ville – Esplanade Claude Fuzier 93143 Bondy cedex – recrutement@ville-bondy.fr

