RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-LIBERTÉ-ÉGALITÉ-FRATERNITÉ

Ville de Noisy-le-Sec
Commune de Seine-Saint-Denis, 44 000 habitants,
A moins de 10km de Paris, la Ville de Noisy-le-Sec jouit d'un important réseau de transports performant et en développement :
le RER E relie Noisy-le-Sec à Paris / Saint-Lazare en 12 minutes, Membre de l’Etablissement public Territorial Est Ensemble
(400 000 habitants), Ville jeune et entreprenante, elle propose une offre culturelle et sportive variée.

LA DIRECTION DE LA SANTE
POUR LA PMI
par voie statutaire

RECHERCHE
UN DIRECTEUR/ UNE DIRECTRICE
Cadre d’emploi des puéricultrices territoriales
Filière Médico-sociale
Sous la responsabilité du Directeur de la Santé, vous assurez la protection et la promotion de
la santé de l’enfant et de sa famille.
Dans ce cadre, vous conseillez et accompagnez les parents et participez à la protection et à la
surveillance des mineurs en danger.
Vous participez également à l’agrément et au suivi des assistantes maternelles et êtes
chargé(e) de la mise en œuvre annuellement des actions définies par la convention ville-CD 93

A ce titre, vous aurez pour principales missions :
Encadrement






Encadrement d’une équipe permanente de 5 professionnels de la petite enfance et d’une équipe
de médecins vacataires spécialisés
Veille à la concrétisation des objectifs opérationnels fixés
Gestion des plannings de présence et d’absence
Veille à la mise en œuvre du plan de formation

Gestion des activités de la PMI






Assure des consultations en pédiatrie pour les 0-6 ans, en planification conjugale et en
gynécologie
Information auprès des familles des différents modes d’accueil du jeune enfant et sur les
conditions d’accès aux soins et à la protection sociale
Impulsion de toute action favorisant la prévention et l’éducation sanitaire
Contribution à la mise en place de la politique du service Départemental de PMI

Visite à domicile







Visite pré et post-natales, de sorties de prématurés à partir des consultations ou des
informations reçues du service départemental de PMI
Suivi des enfants en difficultés, détectés lors de visites ou ayant fait l’objet d’une information
préoccupante en lien avec les médecins de la PMI
Evaluation des demandes d’agréments des candidates au poste d’assistante maternelle
Gestion des demandes de renouvellement d’agréments
Bilan de santé des enfants de 4 ans en lien avec l’Education Nationale
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Missions secondaires





Planification de l’ensemble des consultations et activités de la PMI
Coordination et contrôle de la réalisation des statistiques mensuelles et bilans d’activité de la
PMI
Gestion des stocks et achats de matériels

Votre profil
Connaissances
Titulaire d’un diplôme d’état de puériculteur/ puéricultrice, vous connaissez la règlementation de l’aide
et de la protection de la famille et de l’enfance ainsi que les différents dispositifs et acteurs relatifs à ce
secteur d’activité
Maitrisant les indicateurs liés à la maltraitance et les procédures de signalement des mauvais
traitements, vous êtes en mesure d’instruire les agréments des Etablissements d’accueil du jeune
enfant
Justifiant d’une expérience sur un poste similaire idéalement au sein de la fonction publique
territoriale, vous connaissez les méthodes d’accompagnement des familles dans le processus de
parentalité.

Savoirs techniques et méthodologiques
Techniques d’encadrement et compétences en matière de management opérationnel (suivi du
personnel, analyse des besoins en formation…)
Maitrise des outils informatiques et logiciels métiers
Compétences rédactionnelles
Sens de l’organisation
Savoirs comportementaux
Rigueur et disponibilité
Sens de l’observation et du discernement
Sens du contact, des relations humaines et de l’écoute
Aptitude pédagogique
Conditions du poste
Temps de travail : 37h hebdomadaires avec une amplitude de 8h à 18h
Pics conjoncturelles
- Rémunération statutaire + Régime Indemnitaire
- Participation employeur à la complémentaire Santé et Prévoyance
- Adhésion au Comité Local d’Action Sociale

Pour postuler
Merci d’adresser votre candidature, avec CV et lettre de motivation (format PDF de préférence), en
précisant la référence «Directeur/ Directrice PMI» à :
Monsieur le Maire
DRH - Service Emploi-Formation-Organisation
1, Place du Maréchal Foch - 93130 Noisy-le-Sec
Ou de préférence par mail à l’adresse: emploi@noisylesec.fr
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