Le Département de la Marne
recrute…
Un(e) médecin – F/ H
Directeur du centre de planification et d’éducation familiale
Référence métier : médecin

Motif recrutement : fin de vacations

Date de prise de fonction souhaitée : 01/09/2021

Date limite de dépôt de candidature : 30/04/2021
Lieu d’affectation :
Centre de planification et d’éducation familiale
13 rue Carnot
51000 – CHALONS-EN-CHMPAGNE

Direction concernée : solidarité départementale

Service concerné : Protection Maternelle et Infantile
Positionnement dans le service :
Sous l’autorité de la Directrice de la solidarité
CADRE D’EMPLOIS / STATUT

Catégorie (A, B, C) : A
Filière : médico-sociale
Cadre d’emplois : médecins territoriaux
Statut : vacataire ou contractuel (en vertu de l’article 3-1 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, précisant les modalités de
recours aux contractuels sur emplois permanents).
DESCRIPTIF DU POSTE
Organisation du travail (temps complet / non complet / Horaires) : temps partiel à négocier : 0,20 ETP à 0,30 ETP, le temps de travail
peut être supérieur, s’il est couplé avec des missions de médecin de PMI
Mission(s) principale(s) :
Le CPEF assure des consultations de contraception, des actions individuelles et collectives de prévention portant sur la sexualité et
l’éducation familiale, des entretiens préalables à l’interruption volontaire de grossesse et des entretiens relatifs à la régulation des
naissances dans les suites d’une interruption volontaire de grossesse. Il organise des séances de préparation à la vie de couple et à
la fonction parentale, et des entretiens de conseil conjugal
DETAILS DES ACTIVITES PRINCIPALES









Consultations médicales relatives à la maitrise de la fertilité (contraception, pré et post-IVG, diagnostic de grossesse)
Dépistage et traitement des infections sexuellement transmissibles
Suivi gynécologique lié à la contraception
Délivrance de médicaments et de contraceptifs aux mineurs et aux non assurés sociaux
Prescription de médicaments et de contraceptifs
Actions collectives sur l’éducation à la sexualité et à la vie affective
Animer des séances d’information dans le centre ou à l’extérieur
Réaliser des animations de prévention autour d’une thématique auprès du public
PROFIL DU POSTE

Compétences / connaissances recherchées :
 Formation en éducation à la sexualité
 Sensibilisation à la démarche de santé publique
 Capacité de travail en équipe et en partenariat
Diplôme requis :
 Titulaire du diplôme d’Etat de docteur en médecine
 Qualification en gynécologie-obstétrique ou, par dérogation, compétence en gynécologie et régulation des naissances
 Inscrit à l’ordre national des médecins
Conditions d’exercice : Permis B exigé

 Curriculum vitae et lettre de motivation à adresser au :
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

ou
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 .

