MAIRIE DE CLAIX
Service Ressources Humaines
La Ville de CLAIX
Recrute
Un(e) médecin de structures - crèche
Par voie de convention de prestation
Poste à pourvoir dès que possible

La ville de Claix recherche pour son service petite enfance un médecin de crèche.
La commune compte deux multi–accueils :
-le multi accueil Cœur Village : 25 places
-le multi accueil Petit Prince : 15 places
Missions
-Assurer le suivi médical des enfants et veiller à leur bon développement en liaison avec le médecin de famille.
-Etre joignable téléphoniquement pour toute situation nécessitant un conseil médical.
- Veiller à l’application des mesures d’hygiène générale ou particulière (épidémie-).
- Assurer des actions d’éducation et de promotion de la santé auprès des équipes et / ou des parents.
Activités :
1. Santé de l’enfant :
- Assurer la visite d’admission des enfants.
- Assurer le suivi de la santé et le développement de chaque enfant et en informe les parents si besoin.
- Observer les enfants pour dépister les difficultés rencontrées.
- Assurer la rédaction et la réévaluation du projet d’accueil individualisé des enfants porteurs de handicap.
- Elaborer en collaboration avec la responsable du service Petite enfance des protocoles médicaux et d’éviction.
- Donner un avis médical en cas de maladie contagieuse ou tout autre situation concernant la santé des enfants.
2. Actions d’éducations et promotion de la santé :
- Former des équipes aux gestes d’urgence,
- Mener des campagnes d’information auprès des professionnels et des parents concernant la promotion de la
santé.
- Former et informer en matière de nouveautés médicales
3. Transverses :
- Collaborer avec la PMI et avec le médecin de famille
- Participer aux réunions de parents ou de service
- Rencontre pluridisciplinaire régulière au service Petite enfance
Condition particulière : être médecin libéral
Temps de travail : 15 à 20h par an. Les heures seront à adapter compte tenu des calendriers respectifs.
Adresser lettre de motivation + CV par mail (recrutement@ville-claix.fr) ou par voie postale à :
Monsieur le Président du CCAS
Place Hector BERLIOZ
38640 CLAIX

