MÉDECIN RÉFÉRENT POUR LES ÉTABLISSEMENTS
D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT

La Ville de Fontaine recrute un Médecin référent pour ses structures d’accueil Petites Enfances :
Léa Blain (40 places en accueil collectif et 23 places en accueil familial), Bleu Cerise (16 places
en accueil collectif) et ses structures d’accueil occasionnel George Sand (20 places), Romain
Rolland (20 places) et Les Cabris (12 places).
Le Médecin référent travaille en collaboration avec la responsable du Service Petite Enfance et
les Directrices des EAJE, rattachées au Service Petite Enfance de la ville de Fontaine.

MISSIONS
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Assurer les visites médicales d'admission effectuées au sein des structures,
Évaluer les conditions d'admission des enfants porteurs de handicaps,
Élaborer les protocoles médicaux (soins, administration des médicaments),
Élaborer les protocoles d'actions dans les situations d'urgence (accident, maladie aiguë) ainsi
que les protocoles d’aide individualisé (PAI), en collaboration avec la directrice et les
parents concernés,
Assurer le suivi médical des enfants accueillis (vaccin, alimentation, rythme...),
Mettre en place des actions d’éducation et de promotion de la santé auprès des familles et
du personnel : informations, formations, soirées thématiques,
Accompagner l’équipe dans le cadre d’une situation d’urgence ou médicale,
Veiller à l’application des mesures préventives d’hygiène générale et des mesures à prendre
en cas de maladie contagieuse ou d’épidémie, ou d’autres situations dangereuses pour la
santé, établir un tableau des jours d’éviction,
Organiser les conditions de recours au Service d’Aide Médicale d’Urgence,

PROFIL ET COMPÉTENCES
•
•
•
•

Titulaire d’un diplôme de médecin pédiatre ou médecin généraliste,
Expérience professionnelle souhaitée dans le milieu de la petite enfance,
Intérêt pour le travail en équipe pluridisciplinaire, qualités relationnelles, esprit d’équipe,
Connaissance du cadre réglementaire de la santé publique

CONDITIONS DE RECRUTEMENT
•
•

Vacations de 100 heures annuelles réparties selon les besoins des cinq structures.
Possibilité de cumuler 60 heures de vacations supplémentaires avec une collectivité voisine

Les candidatures avec lettre
de motivation et CV à
adresser, à Monsieur le Maire,
Hôtel de Ville B.P. 147 - 38603
FONTAINE CEDEX ou par mail
recrutement@-villefontaine.fr

Dès que possible

