
 

 

PPPôôôllleee   DDDééévvveeellloooppppppeeemmmeeennnttt   

dddeeesss   SSSooollliiidddaaarrriiitttééésss 

 MEDECIN DEPARTEMENTAL CHEF DE SERVICE DE 

PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE (PMI) 

 
Numéro de poste : DVIS/266 
 
 
Direction : Direction de l'Enfance 
et de la Famille 
 
 
Service : Protection Maternelle et 
Infantile (PMI) 
 
 
Localisation : 47 rue de la 
Préfecture - Epinal 
 

Filière : Médico-sociale 
 

Catégorie : A 

 

Groupe de fonction : A2 
 

Cadre d’emplois : Médecin 
territorial 
 
 
Grades possibles : 

 

 Minimal : Médecin 2ème 
classe 

 

 Maximal : Médecin hors 
classe 
 

 
NBI :      OUI           NON 

 
Nombre de points attribués : 25  
 

 
Désignation des fonctions 
éligibles : Adjoint à un conseiller 
technique en matière de politique 
sociale 

 MMIISSSSIIOONN 
 

- Proposer et garantir la mise en œuvre de la politique départementale en matière de 
prévention et de contrôle au titre de la petite enfance, de l’agrément des assistantes familiales 
et assistantes maternelles, d’EAJE, de protection de la santé de l’enfant et de la famille définie 
au sein du CASF et du CSP dans le cadre des orientations de la collectivité. 
- Exercer les missions de médecin directeur des centres de planification et d’éducation 
familiale  

- Exercer les missions de médecin de protection de l’enfance du département 

AACCTTIIVVIITTEESS 

 Activités principales : 

Management. 
- Etre Référent technique des équipes PMI des Maisons de la Solidarité et de la 

Vie Sociale. 
- Encadrement de l’équipe Siège du Service de PMI départemental. 
- Définir et élaborer des projets et des plans d’action dans le domaine de la 

protection maternelle et infantile au niveau départemental 
- Etre garant de la formation continue des professionnels de PMI 

 
Conduite de politiques et de projets. 

- Gérer le budget, des documents, le matériel de la PMI et médical pour 
l’administration départemental. 

- Participer à l’évaluation de l’activité, au contrôle des missions confiées et à 
l’ajustement des moyens au contenu de la mission en termes d’organisation, de 
formalisation du cadre de référence de l’exercice professionnel, de définition 
des outils et procédures. 

- Participer à la coordination l’étude et à l’exploitation des données recueillies en 
épidémiologie et en santé publique.  

- Participer à l’Informatisation des missions PMI 
 

Garant de la qualité des politiques conduites et du partenariat. 
- Garantir le respect du cadre institutionnel et légal, les droits des usagers, le 

cadre déontologique et éthique  
- Assurer l’expertise dans les domaines de la PMI et de la santé publique 
- Représenter la PMI du département et le Président du Conseil départemental 

auprès des partenaires départementaux, régionaux et nationaux. Œuvrer au 
développement du partenariat dans le domaine de l’enfance. 
 

Prendre des décisions ou aide à la décision. 
- Prendre les décisions d’agrément des Etablissements d’accueil du jeune 

enfant. 
- Prendre les décisions d’agrément des assistants familiaux 
- Animer la CCPD. 
- Etre médecin de protection de l’enfance : participation à la CRIP et à la 

CESSEC, organiser et être référent du suivi médical des enfants accueillis. 
- Participer à la Commission adoption.   

 

 Activités spécifiques : 

 
- Etre membre de la commission d’adoption 
- Etre membre du réseau périnatal Lorrain 
- Etre membre de la Commission Départementale Autonomie à la MDPH 
- Elaborer le rapport d’activité annuel, par mission particulière, et statistiques de 

l’activité des équipes PMI 

- Participer au recrutement des professionnels de PMI 

 
DDIIPPLLOOMMEESS//QQUUAALLIIFFIICCAATTIIOONNSS  NNEECCEESSSSAAIIRREESS 

 

 Titre : Docteur en médecine avec qualification Santé Publique 
 

 Niveau : Bac + 8 
 

 Expériences antérieures : avoir exercé comme médecin de PMI de 

circonscription 

 

DDRRHH  

FFIICCHHEE  DDEE  PPOOSSTTEE  



 

 

 
 

 

 

Légende des niveaux de 
compétences 

 

1 : Niveau de base du 
domaine 

 connaître 

 

 

2 : Niveau de 
professionnalisme 

 comprendre, être 
opérationnel 

 

 

3 : Niveau de maîtrise ou 
d’expertise 

 pratiquer, diagnostiquer, 
proposer des actions… 

 

 

4 : Niveau d’analyse ou de 
stratégie 

 faire évoluer, enseigner, 
gérer des situations 
complexes 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
CCOOMMPPEETTEENNCCEESS  RREEQQUUIISSEESS NNIIVVEEAAUUXX  

SSAAVVOOIIRR 11  22  33  44  

 
 Animation d’équipe     

 Connaissance du domaine de la PMI : législatif et 
réglementaire 

    

 Connaissances en santé publique     

 Connaissances en pédiatrie et gynécologie obstétrique     

 Connaissances des modes d’accueil de la petite enfance     

 Circuits administratifs     

 
SSAAVVOOIIRR  FFAAIIRREE 11  22  33  44  

 
 Maîtriser la méthodologie de conduite de projet     

 Savoir utiliser le Pack office et les logiciels métiers dédiés     

 Savoir déléguer et rendre compte     

 Suivre le budget de son service et avoir des connaissances 
en marchés publics 

    

 Assurer le management d’une équipe (objectifs, 
évaluations, etc.) 

    

SSAAVVOOIIRR  EETTRREE  

 
 Travail en équipe 

 Travail de partenariat 

 Discrétion professionnelle 

 Capacités d'écoute 

 Capable d'initiatives et force de propositions 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

CCOONNDDIITTIIOONNSS  DDEE  TTRRAAVVAAIILL 

TTEEMMPPSS  DDEE  TTRRAAVVAAIILL 

 Quotité : 100 % 

 Disponibilité horaire importante :   OUI                                             NON 

 

 Modalités particulières de temps de travail 

 Astreintes          Horaires décalées               Travail le week end             Travail de nuit 

  

 

CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEESS  RREELLAATTIIOONNNNEELLLLEESS  
 

 Travail seul                                  Travail en équipe                         Travail au contact du public 

DDEEPPLLAACCEEMMEENNTTSS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Déplacements :         Occasionnel            Intermittent            Fréquent           Permanent 
 

 Permis de conduire :    A         B         C        D         EB         EC       ED  
 

 

 AAUUTTOORRIISSAATTIIOONNSS  --  HHAABBIILLIITTAATTIIOONNSS 

 

 OUI          NON 

Si oui, lesquelles : autorisations 

 Microtracteur tondeuse                       Tondeuse 4x4 « Reform »         Balayeuse aspiratrice             Tracteur faucheur    

 Engin de chargement < 4,5 T             Engin de chargement > 4,5 T    Mini-Pelle jusqu’à 6T,             Tractopelle,  

 Cylindre à conducteur porté < 2,5T,   Compacteur > 2,5 T,                  Chariot élévateur de chantier,  

 Engins de viabilité hivernale,              Grue auxiliaire de levage,          Chariot élévateur, nacelle 

Habilitations :  électricien       Non électricien 

EEQQUUIIPPEEMMEENNTTSS  DDEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  IINNDDIIVVIIDDUUEELLLLEE 
  

 OUI         NON 

Si oui, lesquels :  

                                                                              

 lunettes           casque      protections           masque           gants           Vêtements    masques           harnais  chaussures, 

     de protection                                                              de soudure 

EEXXIIGGEENNCCEESS  LLIIEEEESS  AAUU  PPOOSSTTEE  
 

Respect des consignes de sécurité, des formations techniques obligatoires et des normes qualité 

CCHHEEFF  DDUU  SSEERRVVIICCEE  EEMMPPLLOOII  &&  

CCOOMMPPEETTEENNCCEESS  
PPEERRSSOONNNNEE  AA  CCOONNTTAACCTTEERR  PPOOUURR  

IINNFFOORRMMAATTIIOONN  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAAIIRREE  
DDAATTEE  LLIIMMIITTEE  DDEE  DDEEPPOOTT  DDEE  

CCAANNDDIIDDAATTUURREE  
 

 
Nom : Emilie JACQUEL 
 
 : 03 29 29 89 19 

 
 : emploi@vosges.fr 

 

 

  
Nom : Stéphane MARTIN 
 
 : 03 29 29 86 83 
 
 : smartin@vosges.fr 

 

 

  

 

Vendredi 15 janvier 2021 

 


