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Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme recrute 
 

 
Médecin PMI 

Direction Générale des Solidarités et de l'Action Sociale / Direction du Développement Social / Protection 
Maternelle et Infantile 

 
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 

Placé sous l'autorité du médecin chef de service, le médecin de PMI participe à l'élaboration et à 
la mise en œuvre des missions de PMI en prenant en compte la dimension territoriale dans 
l'action du service. Il assure des activités sur un secteur géographique déterminé et veille à la 
qualité et à la cohérence des actions menées. Il est l'interlocuteur privilégié pour toutes les 
actions de suivi individuel de prévention auprès des enfants et de leur famille sur son territoire 
d'intervention. Il assure la suppléance du médecin de la Direction Territoriale des Solidarités 
pour les activités concernant les assistants maternels et les structures d'accueil de jeunes 
enfants sur un territoire déterminé. 
 
 
ACTIVITES 

1 - Fonction d'encadrement technique de proximité 

 - Assurer un conseil technique auprès des puéricultrices, des EJE et sages-femmes intervenant 
sur son secteur 
 - Organiser des réunions de suivi des familles avec les travailleurs médico sociaux du secteur et 
si besoin les intervenants extérieurs impliqués auprès des familles en situation de vulnérabilité 

 - S'assurer de la cohérence du suivi pré et post natal en lien avec les médecins traitants, 
maternités, services hospitaliers, sages-femmes, puéricultrices... 
 - Evaluer les situations familiales présentant des facteurs de risque et proposer une orientation 
et un soutien adaptés 
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 - Veiller à la mise en œuvre d'un accompagnement parental précoce 

 - Coordonner les actions mises en place 

 

 2 - Fonction technique 

 - Exercer une activité clinique sur son territoire d'intervention : consultations de nourrissons et 
bilans de santé en écoles maternelles 

 - Garantir le suivi médico-social pour les enfants nécessitant l'instauration d'une prise en charge 
spécifique et organiser si besoin des contacts avec les intervenants médicaux, paramédicaux 
et/ou sociaux 

 - Assurer des actions de prévention : réaliser l'exploitation des certificats de santé et liaisons 
hospitalières et s'assurer des suites données 
 - Assurer l'instruction des demandes d'heures de TISF et aides ménagères et de prise en charge 
d'heures de halte-garderie 

 - Effectuer le contrôle et l'instruction des demandes d'avis pour les CLSH, les centres de 
vacances, les centres de placements de vacances et les garderies périscolaires 

 - Participer à la formation des assistants maternels 

 - En tant que de besoins participer à la commission enfance pour les dossiers qui le concernent 
 

 3 - Fonction de conseiller technique auprès du médecin de la Direction Territoriale des 
Solidarités 
 - Identifier les caractéristiques, les besoins, les ressources et les difficultés repérés sur son 
secteur et ayant un impact sur l'accès ou la qualité des soins 

 - Participer à l'élaboration du diagnostic de territoire en matière de PMI en produisant des 
indicateurs relatifs à l'activité et en participant à l'analyse 

 - Proposer des actions répondant aux besoins identifiés 

 - Recenser les moyens et actions pouvant être mis en œuvre pour soutenir et accompagner les 
familles 
 - Participer à l'évaluation des pratiques professionnelles 
 - Proposer des outils de travail et participer à la clarification du rôle de chaque partenaire 
institutionnel 
 - Participer à la constitution de réseaux de suivis de soins et de soutiens à domicile 

 - Participer à l'élaboration et à la réalisation d'actions d'éducation pour la santé 

 - Apporter son concours au médecin de la Direction Territoriale des Solidarités pour l'évaluation 
des professionnels intervenant sur son secteur 
 

 4 - Gestion des dossiers d'agrément des assistants maternels et suivi des structures d'accueil 
de jeunes enfants 
 - Assurer l'instruction et la gestion des dossiers d'assistants maternels sur un territoire 
déterminé en veillant au respect des procédures 
 - Assurer le contrôle et la surveillance des établissements d'accueil de jeunes enfants sur un 
territoire déterminé 

 

 5 - Participation à des missions de santé publique 

 - Participer aux réunions organisées par le service central pour l'ensemble des personnels de 
PMI en vue d'actualiser les connaissances ou d'harmoniser les pratiques 
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 - Participer au suivi et à la gestion de dossiers spécifiques concernant les actions 
départementales mises en place 
 
 
EXPERIENCES ET COMPETENCES 

1 - CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES  
-Médecine générale 

-Cadre réglementaire, évolutions et enjeux des politiques de santé publique 

-Logiciel de gestion du dossier médical de l'enfant 
-Logiciel de gestion médicale et de télétransmission 

 

2 - COMPETENCES TECHNIQUES 

-Animer et piloter une équipe 

-Analyser les besoins sanitaires du territoire 

-Concevoir et animer des campagnes de prévention 

-Effectuer des entretiens cliniques 
-Elaborer un diagnostic médical 
-Lire et interpréter les résultats d'examens 
 

3 - APTITUDES PROFESSIONNELLES 

-Rigueur 
-Autonomie 

-Disponibilité 

-Discrétion 

-Aptitude à l'écoute 
 
 
LIEU D’EXERCICE DES FONCTIONS  
Thiers / Ambert 
 
 
MOTIF DE VACANCE D’EMPLOI 
Mobilité interne 
 
 
CONDITIONS PARTICULIERES 
Poste à temps complet 
Inscription obligatoire à l’Ordre National des Médecins 
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CONTACT 
 

Service Développement des Ressources 
04 73 42 29 66 ou  04 73 42 29 68 
recrutement@puy-de-dome.fr 

 
Mme Sylvie DURIEUX 
Médecin-Chef de PMI 
04 73 42 21 30 

 
 
 

 
Dépôt des candidatures au plus tard le : 

 Vendredi 26 juillet 2019 
 

Merci d'envoyer votre lettre de candidature (En rappeler la référence: 2019.06.870)  
votre curriculum vitae détaillé, et copie dernier arrêté de situation administrative à : 

 
Monsieur le Président du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme 

Direction des Ressources Humaines 
24 rue Saint-Esprit 

63033, Clermont-Ferrand Cedex 1 
 

 

 


