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Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme recrute

Médecin du dispensaire
Pôle Solidarités Sociales / Service des Interventions Sanitaires (Dispensaire Emile Roux)
Cadre d'emplois

Médecins territoriaux

Les candidats titulaires de la Fonction Publique ou inscrits sur liste d’aptitude devront
impérativement fournir une copie du dernier arrêté de situation administrative ou de
l’attestation de réussite au concours

PROFIL DE POSTE
Sous l'autorité du Médecin Chef du Service des Interventions Sanitaires, il/elle participe à la conception
et à l'organisation des missions de ce Service qui lui sont confiées dont il/elle assure la mise en œuvre.
Il/Elle travaille en étroite collaboration avec le responsable administratif adjoint au médecin chef et le
cadre infirmier. Il/Elle assure le remplacement du Chef de Service à sa demande sur le plan sanitaire.
ACTIVITES
1 - Missions techniques :
Dépistage et traitement des infections sexuellement transmissibles (IST). VIH, VHC, VHB, autres IST
Vaccinations associées et par le BCG
Participation à la lutte contre la tuberculose et aux autres actions de santé publique à destination des
personnes en situation de précarité
Prise en charge addictologique (aide à l'arrêt du tabac)
Missions d’'Encadrement :
Veiller au respect de l'autorité hiérarchique et des décisions de cette dernière
Seconder le chef de service dans les missions et actions relevant de sa compétence dans le service et en
partenariat avec d'autres acteurs de la collectivité territoriale ou extérieurs à celle-ci
Encadrer l'équipe médicale et paramédicale dans la mise en œuvre des projets du service et décisions
émanant de l'autorité hiérarchique
2- Activités :
- En lien avec les missions techniques,
Assurer les activités de consultations, de soins et d'information liées à la lutte contre la tuberculose et de
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santé publique
Assurer les activités de consultations, de soins et d'information liées aux IST au sein du Dispensaire et en
consultations décentralisées
Assurer les activités de consultations, de soins et d'information liées aux vaccinations : définir les
priorités vaccinales et propositions en vue du choix des vaccins
Participer à la réalisation des bilans de santé à destination des personnes en situation de précarité :
bénéficiaires des chantiers d'insertion, du rSa, mineurs non accompagnés, migrants
Assurer les activités de consultations d'addictologie
Enseignements des professionnels et information du public sur les thèmes des IST, des vaccinations et de
la tuberculose,
Participer à l'encadrement des étudiants en stage : Internes en Médecine, étudiants en Master, etc...
Participer aux travaux scientifiques du service.
- En lien avec les missions d'encadrement,
Participer à la conception, à l'encadrement et à la mise en oeuvre des missions du service
Rendre compte oralement et/ou par écrit à son supérieur hiérarchique des dossiers suivis et réunions
auxquelles il/elle a participé
Représenter le Chef de service lors de réunions et groupe de travail en lien avec les missions confiées par
sa hiérarchie
Gestion des planning médecins dans le cadre de ses missions et coordination avec le cadre infirmier la
responsable administrative et sous l'autorité du chef de service
Rédiger des rapports d'activités et communications pour toutes ces missions techniques
EXPERIENCES ET COMPETENCES
Expérience souhaitée en santé publique et médecine sociale
1 - CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES
-Doctorat en médecine (DIU IST et VIH, DIU de Vaccinologie, DIU Santé Publique,DIU de phtisiologie et
capacité d'addictologie souhaités)
-Médecine générale
-Cadre réglementaire, évolutions et enjeux des politiques de santé publique
-Orientations et priorités de la collectivité
-Techniques de vaccination
-Management par projets et objectifs
2 - COMPETENCES TECHNIQUES
-Animer et piloter une équipe
-Analyser les besoins sanitaires du territoire
-Concevoir et animer des campagnes de prévention
-Formuler des propositions dans le cadre du projet de service (organisation, missions, ressources)

-Effectuer des entretiens cliniques
3 - APTITUDES PROFESSIONNELLES
-Aptitude à l'écoute
-Aptitude à rendre compte
-Esprit d'analyse
-Sens relationnel
-Aptitude au travail en équipe
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LIEU D’EXERCICE DES FONCTIONS
Dispensaire Emile Roux
MOTIF DE VACANCE D’EMPLOI
Disponibilité
CONDITIONS PARTICULIERES
Déplacements selon les nécessités du service
PERSONNES À CONTACTER
Service Emplois et Compétences
04 73 42 29 66 ou 04 73 42 29 68
recrutement@puy-de-dome.fr
Monsieur Jean PERRIOT
Médecin chef du Service des Interventions Sanitaires
04 73 14 50 80

CANDIDATURE PAR MAIL UNIQUEMENT
Dépôt des candidatures au plus tard le :

Vendredi 30 Septembre 2020
Merci d'envoyer votre lettre de candidature (En rappeler la référence: 2020.08.84)
et votre curriculum vitae détaillé à :
Monsieur le Président du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme :
recrutement@puy-de-dome.fr
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