MEDECIN en PMI
Identification du poste : 11369
Métier : Médecin

Catégorie : A

Direction : D.S.D.

Filière : Médico-sociale

Service : MDS Gaves Haut-Adour

Temps de travail : TC

NBI (libellé):

NBI (nombre de points):

Mission(s) du poste :
- Promotion de la santé de la mère et du jeune enfant.
- Dépistage des handicaps – Aide aux familles
- Prévention et protection de l’enfance
Activités principales (5 maximum) :
►Manage, encadre techniquement et hiérarchiquement les professionnels de PMI
(Infirmère, puéricultrices).
► Consultation de suivi du développement de l’enfant, en collaboration avec la
puéricultrice.
► Bilan de santé en école maternelle, en collaboration avec l’infirmière PMI.
► Coordination technique du suivi PMI des enfants et des familles.
►Actions d’information et d’éducation à la santé, individuelles et collectives auprès
des différents publics rencontrés.
►Actions concernant la protection de l’enfance (participation à l’évaluation et au
signalement d’enfant en danger, suivi d’enfants confiés à l’ASE).
►Participation au suivi des structures d’accueil de l’enfance et des assistantes
maternelles.
► Analyse de données épidémiologiques, de recueil d’activité. Définition des besoins
du territoire en matière PMI en lien avec le Responsable de la MDS.
► Développement des relations avec les différents partenaires médicaux et sociaux
sur le territoire.
Compléments et observations : Encadrement hiérarchique
Compétences :

• Savoir
►Diplôme d’Etat de Docteur en Médecine
►Evaluation des besoins de santé sur son territoire d’intervention
►Technique d’entretien d’aide et d’écoute active.
►Connaissance des outils informatiques
►Connaissance des lois de protection de l’Enfance
►Avoir une connaissance des procédures et des protocoles d’urgence définis dans
les référentiels de cadrage des pratiques.
►Permis de conduire
• Savoir-faire
►Expérience souhaitée dans le cadre de la santé Publique ou de la Pédiatrie.
►Capacité d’organisation, d’initiative et d’autonomie.
►Aptitude à créer un réseau partenarial.
►Aptitude à gérer son activité et les tâches administrative s’y afférant.
►Pilotage et animation de projet et action de prévention.
►Maitrise des outils informatiques (WORD, EXCEL,IODAS).
►Capacité d’analyse et de synthèse.
►Capacité à travailler en équipe.
• Savoir-Etre
►Sens de la relation et du travail en partenariat.
►Disponibilité.
►Motivation.
►Capacité à travailler avec les partenaires.
►Aptitude à prendre des initiatives et goût des responsabilités.
PRE-REQUIS LIES au POSTE
Agréments indispensables : non
Habilitation : non
Diplôme ou niveau de diplôme attendu sur le poste : niveau I – Diplôme d’état de
docteur en médecine
Autres :
Relations hiérarchiques et fonctionnelles :
Niveau dans l’organigramme : 6
Fonction d’encadrement hiérarchique (oui/non): oui
Si oui, nombre d’agents encadrés : 5
Si oui, nombre d’agents évalués : 5
Nom, prénom et fonction du N+1 : Anne-Marie BOYER

Fonction d’encadrement fonctionnel (oui/non): non
Si oui, nombre d’agents encadrés fonctionnellement :
Relations fonctionnelles :
En interne :
En externe :

Conditions de travail :
Lieu de travail : MDS Gaves Haut-Adour
Itinérance/Déplacements (jamais/rarement/souvent/toujours): souvent
Contraintes horaires (oui/non) : non
Contraintes de congés (jamais/un mois par an/plusieurs mois par an/tous les mois) :
jamais
Astreinte : non
Disponibilité (oui/non) : oui
Travail isolé : non
Tutorat/maître d’apprentissage : non
Catégorie active (oui/non) : non
Moyens mis à dispositions :
Ordinateur fixe :
Ordinateur portable :
Téléphone portable :
Téléphone fixe : oui
Véhicule : non
Logement : non
Hygiène et sécurité :
Règles particulières d’hygiène à respecter : oui
Exposition à des risques d’agression (jamais/rarement/souvent/toujours): rarement
Sédentarité (oui/non) : non
Pénibilité, efforts physiques répétés et risques de maladie professionnelle (oui/non) :
non
Exposition à des risques de blessures (jamais/rarement/souvent/toujours) : souvent
Port de charges : non
Utilisation de machines : non

Responsabilités particulières :

Travail dans l’urgence (jamais/parfois/souvent) : souvent
Responsabilité pénale (oui/non) : oui
Responsabilité juridique et financière (oui/non) : non
Responsabilité d’autrui (jamais/rarement/souvent/toujours) : jamais
Secret professionnel (oui/non) : oui
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