
LE CCAS D’ÉCHIROLLES
RECHERCHE

 POUR SES ÉTABLISSEMENTS D’ACCUEIL DE JEUNES ENFANTS

UN-E MÉDECIN VACATAIRE

Numéro de l’offre : 03819124629  (à indiquer sur la candidature)
Filière : Médico-sociale
Cadre d'emploi : Médecin
Catégorie : A
Pré-requis : Profession et conditions d'exercice réglementées / Diplôme d'Etat de Docteur
en Médecine / Spécialisation en pédiatrie ou expériences de PMI ou de médecine générale

- Suivant décret n° 2010-613 du 7 Juin 2010, Inscrit au code de la santé publique, du
code de l'action sociale et des familles : Deuxième partie – Chapitre 4 – art : R.2324-
39 et R. 2324-40.1

Temps de travail : Horaire
Rémunération : Vacations
Statut : CDD – Recrutement par voie contractuelle

Poste à pouvoir : DÈS QUE POSSIBLE

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL :

Vous serez sous  la responsabilité de la Directrice du Pôle Petite Enfance du CCAS, vous
veillerez à l’état de santé individuel et collectif des enfants accueillis en structures d’accueil
de jeunes enfants.

MISSIONS :

Vous serez sollicité-e ponctuellement pour :

 Assurer  les  consultations  d’admission  et  de  suivi,  qui  sont  des  fonctions  obligatoires
définies dans le cadre de la réglementation en vigueur
 Donner un avis sur la compatibilité de l'état de santé des enfants avec leur admission dans
la structure 
 Veiller à l’intégration des enfants porteurs d’un handicap, d’une affection chronique ou de
tout problème de santé.
 Participer à la prise en charge des enfants présentant un handicap par l'élaboration et le
suivi de projet d'accueil individualisé
 Définir les protocoles d’action dans les situations d’urgence
 Contribuer à la mise à jour des protocoles médicaux 
 Assurer le lien avec le médecin traitant ou les services hospitaliers dans les situations le
nécessitant



QUALITÉS ET COMPÉTENCES REQUISES :

 Réaliser  des  consultations,  élaborer  un  diagnostic,  lire  et  interpréter  des  résultats
d’examen
 Savoir élaborer des PAI
 Connaître les caractéristiques socio-économiques et démographiques du territoire
 Connaissance spécifique du tout petit et de son développement,
 Connaissance des modes de garde collectif et familial,
 Être en capacité à travailler en réseau et en partenariat,
 Sens de l’écoute, de l’observation et du travail en équipe,
 Diplomatie et discrétion,
 Sens relationnel
 Disponibilité

Date limite d'envoi des candidatures :   07/02/2020  

R  éseau   de 8 multi-accueils - 2 haltes-garderies – un Espace Parents - Enfants et 3 relais assis-
tantes maternelles.

Renseignements compl  émentaires   auprès de Mme ATIK, Responsable du service Petite En-
fance du CCAS - 04.76.20.99.06.

Courriers : Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur Le Président du CCAS, Service
DRH, Pôle Gestion & Pilotage RH, 1 Place des Cinq Fontaines, B.P. 248 38433 ÉCHIROLLES
Cedex.

Ou par mail : 
https://www.echirolles.fr/emploi/4322-un-e-medecin-vacataire

https://www.echirolles.fr/emploi/4322-un-e-medecin-vacataire

