Le département de la Marne
recrute…
Un(e) médecin – Chef de la protection maternelle et infantile
Référence métier : médecin
Date de prise de fonction souhaitée : dans les meilleurs délais

Date limite de dépôt de candidature : /

Direction concernée : solidarité départementale

Lieu d’affectation :
Département de la Marne
2 bis rue de Jessaint
CS 30454
51038 – CHALONS EN CHAMPAGNE Cedex

Service concerné : protection maternelle et infantile
Positionnement dans le service : sous l’autorité de la directrice de la solidarité
départementale

Missions du Service / Rôle de l’agent:
 Préparer et mettre en œuvre la politique départementale en matière de protection et promotion de la santé de la famille et de l’enfance définie par
le Code de la Santé et le Code de l’Action Sociale et de la Famille,
 En assumer le suivi, l’animation et l’évaluation en relation avec les médecins de CSD, les autres services et partenaires concourant à l’action médicosociale,
 Diriger et organiser le service,
 Impulser l’organisation et la mise en œuvre des projets et plans d’action.

CADRE D’EMPLOIS / STATUT
Catégorie (A, B, C) : A
Filière : médico-sociale
Grade : cadre d’emplois de médecins territoriaux

DESCRIPTIF DU POSTE
Organisation du travail (temps complet / non complet / Horaires) : horaires variables avec amplitude variable en fonction des obligations du service
public – Travail en équipe, travail de bureau – Déplacements fréquents.
Mission(s) principale(s) : management

DETAILS DES ACTIVITES PRINCIPALES











Organiser les services à la population en matière de santé publique et de PMI,
Assurer la responsabilité hiérarchique des médecins de CSD et la responsabilité fonctionnelle des sages-femmes, puériculteurs et psychologues
Manager le service central, les médecins de CSD et assurer le pilotage fonctionnel des infirmières-puéricultrices, des sages-femmes et des
psychologues,
Organiser et animer régulièrement des réunions d’échanges et de coordination avec l’ensemble des personnels médicaux et paramédicaux,
Apporter aux promoteurs et au Président du Conseil Général un avis technique, être force de proposition en matière de mode d’accueil de la petite
enfance,
Concevoir et piloter des projets de service,
Développer et animer des partenariats,
Evaluer les politiques, programmes et projets de santé publique et PMI,
Assurer la gestion administrative et budgétaire du service,
Assurer la veille sectorielle règlementaire et technique.

PROFIL DU POSTE
Savoirs : Evolutions des politiques publiques de santé / réglementation en matière sanitaire et sociale
Savoir-faire : Aptitude au management, à l’écoute, à la communication et à la négociation / Sens des responsabilités et capacité de prise de décision /
Capacité d’analyse et de synthèse
Savoir-être : Sens du service public / Sens des relations humaines / Dynamisme, rigueur, esprit d’initiative et d’ouverture / Sens de l’organisation /
Disponibilité et adaptabilité / déontologie et devoir de réserve
Diplôme: Diplôme d’Etat de docteur en médecine, titulaire d’une spécialité, ou qualifié, en pédiatrie, gynécologie, obstétrique, psychiatrie, santé
publique ou communautaire requise - Inscrit à l’ordre national des médecins.
Permis B indispensable
 Curriculum vitae et lettre de motivation à adresser au :

ou

Département de la Marne
Direction des Ressources Humaines et des Affaires Juridiques
Service recrutement, carrière et rémunération – Pôle recrutement
2 bis rue de Jessaint
CS 30454
51038 – CHALONS EN CHAMPAGNE Cedex

recrutement@marne.fr

 Si vous êtes titulaire de la Fonction Publique,
veuillez nous adresser votre dernier arrêté de situation.
 Retrouvez toutes nos offres sur :

www.marne.fr

Les informations personnelles communiquées lors du dépôt de votre candidature feront l’objet d’un traitement informatique destiné à étudier votre candidature.
Ces données pourront être conservées par les services habilités du Département de la Marne pendant un délai de 2 ans avant d'être supprimées. Conformément à la loi
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez de droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et d'opposition, que vous pouvez exercer
aux adresses suivantes: recrutement@marne.fr ou dpo@marne.fr .

