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Direction des ressources humaines

Médecin territorial
Enfance, Jeunesse, Famille (EJF) /
Protection Maternelle et Infantile (PMI)
Catégorie A
Cadre d’emploi : Médecin territorial
Grade d’avancement maximum : Médecin hors classe
Niveau de régime indemnitaire : A2

Finalités de la fonction
En lien avec le médecin Conseil Départemental EJF/PMI, mettre en œuvre, sur la Maison sociale :
 les actions de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile
 les actions de suivi médico-social de l’enfant
Animer l’équipe de PMI, en lien avec le Directeur adjoint
Assurer la mise en œuvre et le suivi des procédures d’agrément des modes d’accueil de la petite enfance
(assistantes maternelles et familiales, modes de garde individuels et collectifs)

Positionnement dans l’organigramme

Au Département :
Equipe de la MSD
Foyer de l’Enfance
Services EJF/PMI

Pôle social du Département

Directeur (trice) de la
Maison sociale du
Département

Relations externes au service

Directeur (trice)
Adjoint(e) de la Maison
sociale du Département
Médecin Conseil
Départemental
EJF / PMI

Médecin territorial
EJF/PMI

Hors Département :
Communes
Ecoles
Structures d’accueil de la petite enfance
Structures de soins : centres hospitaliers,
centres d’action médico-sociale précoce,
centres médico-psychologiques
Professionnels de santé
Réseau périnatal des 2 Savoie
Partenaires de l’action médico-sociale
Enfants, familles

Sages-femmes
Secrétaires de DT -PMI

Lien hiérarchique
Lien fonctionnel (pour l’aspect médical)
PSD – MSD Avant pays savoyard – Service EJF/PMI

PSD – MSD Avant pays savoyard – Service EJF/PMI

Activités
Prévention, protection de l’enfance et suivi médical des jeunes enfants
Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques départementales en matière d’EJF / PMI
Assurer les interventions de prévention médico-sociales de PMI en faveur des enfants de moins de
6 ans : consultations de nourrissons, bilans de santé en école maternelle
Etre garant du suivi médico-social des enfants à risque à partir de l’analyse des certificats de santé et des
liaisons hospitalières
Participer à la détection des besoins médico-sociaux sur le territoire en lien avec le directeur adjoint, le
Médecin conseil départemental EJF/PMI et le Chef de service promotion santé et interventions de
prévention médico-sociales
Susciter des actions de sensibilisation et d’information santé auprès des familles, en s’appuyant sur le
Centre de planification et en liaison avec les partenaires actifs dans ce domaine
Animer et impulser le réseau partenarial notamment avec les établissements de soins, les médecins
scolaires et les médecins libéraux
Participer à la Cellule territoriale de recueil et de traitements des informations préoccupantes (CRIP)
Mission de contrôle et d’agrément sur son secteur
Etre garant de la mise en œuvre et du suivi des procédures d’agrément des assistantes maternelles et
familiales (premières demandes, renouvellements et suivi de l’agrément)
Etre garant de la mise en œuvre et du suivi des procédures d’agrément des modes d’accueil collectifs de
la petite enfance sur la MSD de rattachement, et participer au contrôle des conditions d’accueil
Animer la Commission d’aide à la décision pour les demandes d’agréments
Soutien et encadrement technique
Assurer l’encadrement technique des puéricultrices et sages-femmes de PMI de la MSD de rattachement
Organiser en liaison avec le Directeur et selon la responsabilité de chacun, la coordination des
interventions des professionnels de PMI sur le territoire
Apporter un appui technique aux travailleurs sociaux et médico-sociaux sur tout sujet de sa compétence
(suivi des jeunes et des familles, projets et actions collectives…)
Participer aux réunions initiées par le Directeur, le Médecin Départemental EJF/PMI, ou le Chef de
service promotion santé et interventions de prévention médico-sociales
Participer aux réunions d’encadrement de la MSD

Responsabilités particulières de la fonction
Le médecin EJF/PMI fait partie de l’équipe d’encadrement technique et fonctionnel de la maison sociale
Etre garant du respect du code déontologique médical et de la qualité des interventions
Participer aux permanences de placement en urgence d’enfants et assister, en cas de besoin, les
travailleurs médico-sociaux pour les situations d’enfants placés
Délégation de signature pour certains actes
Une partie des activités de ce médecin concerne des missions de remplacement et de renfort sur le
Département

PSD – MSD Avant pays savoyard – Service EJF/PMI

Compétences requises pour le poste
Permis, habilitation ou titres spécifiques : Diplôme d’Etat de médecine : spécialiste en pédiatrie ou
généraliste possédant une expérience en pédiatrie
Permis B
Compétences techniques

Connaissance

Missions et dispositifs institutionnels dans le domaine de
la prévention et de la protection de l’enfance
Code de la Santé publique
Cadre réglementaire et juridique des modes d’accueil et de
la petite enfance
Ingénierie de projets
Utilisation des outils informatiques
Techniques de communication et de négociation
Techniques d’animation d’équipe et de réunion
Compétences relationnelles

Maîtrise

Expertise

X
X
X
X
X
X
X

Souhaitée

Disponibilité
Discrétion, confidentialité (secret professionnel)
Autonomie, prise d’initiative
Travail en équipe
Transmission des connaissances
Analyse
Ecoute
Adaptation
Force de proposition

Indispensable
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Caractéristiques
Résidence administrative : Saint-Genix-sur-Guiers
Temps de travail : 100%
Horaires de travail : 39h / semaine + RTT
Travail le dimanche et jours fériés : NON
Port de charges : NON
Port d’équipement de protection individuelle : OUI
Port de vêtement de travail :
Astreintes : NON
Moyens spécifiques :
Déplacements sur le département : OUI
Nombres de points de NBI : 25 pts (Adjoint à un conseiller technique en matière de politique sociale ou
médico-sociale)

Facteurs d’évolution du poste à deux ans (à remplir le cas échéant)
Activités nouvelles

Compétences requises

PSD – MSD Avant pays savoyard – Service EJF/PMI

Evolution des moyens ou des
conditions de travail
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