La Ville de Juvisy-sur-Orge
Commune de 16.000 habitants à 20 minutes de Paris en RER C/D, Juvisy-sur-Orge fait partie
depuis 2016 de la Métropole du Grand Paris. A quelques minutes de l’aéroport international
d’Orly, bordée par la Seine et l’autoroute A6, elle bénéficie d’une situation de carrefour
importante au nord de l’Essonne.
recrute

Un médecin pour le Service Petite Enfance (H/F)
7 heures hebdomadaire
Cadre d’emplois des Médecins territoriaux
Sous l’autorité directe de la Responsable du Service Petite Enfance, vous serez le médecin référent
des structures Petite Enfance de la Ville. Vous aurez pour missions :
• Protection et maintien de la santé des enfants :
ü Assurer les visites d’admission pour les enfants jusqu’à 4 mois
ü Donner son avis sur l’admission des enfants lorsque le médecin traitant réalise le
certificat médical (enfant de plus de 4 mois)
ü Assurer un suivi global avec les directrices et les équipes sur la santé des enfants
notamment pour les enfants présentant un trouble ou une affection
ü Recevoir les parents et leur enfant en cas de difficultés à caractère médical survenues
lors de l’accueil de l’enfant
ü Gestion des stocks des pharmacies et trousses de secours
• Référent médical pour l’ensemble des structures Petite Enfance de la Ville :
ü Veiller à l’application des mesures préventives d’hygiène générales et des mesures à
prendre en cas de maladie contagieuse ou d’épidémies, ou d’autres situations
dangereuses pour la santé
ü Définir, en concertation avec les directrices d’établissement et le chef de service, les
protocoles d’action qui doivent être appliqués en cas d’urgence et en cas de maladie
survenue pendant l’accueil de l’enfant, ainsi que les conditions de recours aux services
d’urgence
• Suivi de l’adaptation et du développement de l’enfant :
ü Veiller à l’intégration des enfants porteurs d’un handicap, d’une affection chronique ou
de tout autre problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière
et le cas échéant, mettre en place un projet d’accueil individualisé
• Action d’éducation et de promotion de la santé en direction du personnel :
ü Assurer la formation au personnel sur les gestes d’urgence, sur les protocoles médicaux
et plus globalement la sensibilisation
ü Sensibiliser et accompagner les équipes, sur les affections et troubles pouvant toucher
les enfants
Diplôme :
Médecin généraliste en pédiatrie ou médecin généraliste possédant une expérience particulière en
pédiatrie.

Vous avez des compétences relatives à la petite enfance et des connaissances des textes législatifs
sur les missions du service et de la protection de l’enfance. Vous êtes doté d’une capacité d’analyse
et de synthèse. Votre sens de l’organisation, votre réactivité et votre sens de l’écoute sont des
qualités indispensables pour ce poste

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + mutuelle avec participation de l’employeur
+ garantie maintien de salaire

Candidature à adresser
à Madame le Maire,
6 rue Piver
91260 JUVISY SUR ORGE
ou par mail : rhjuvisy@mairie-juvisy.fr

