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FICHE DE POSTE 
 
 

Poste occupé par :  

 
 

Direction :  

Service :  

Localisation du poste :  

 
 

 

Famille :  

Filière :  

Catégorie :  

Cadre d’emploi :  

Grade :  

 
 

 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE 

Poste placé sous l’autorité de : 

 

 

 

 
 
 

 

INTERLOCUTEURS 

Internes Externes 

  

 
  

Intitulé du poste :
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QUALIFICATIONS REQUISES 

Formations / diplômes :  

Habilitations nécessaires :  

 
 

 
 

MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE 

Mission(s) principale(s) : 

 

Activités principales : 

 

Activités secondaires : 

 

 
  



Fiche de poste non limitative et non opposable au supérieur hiérarchique 
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE Fiche de poste - 3/3 

 
 

COMPETENCES REQUISES 

 

 
 
 
 

CONDITIONS ET CONTRAINTES D’EXERCICE – MOYENS MIS A DISPOSITION 

 

 
 
 
 

 

Fiche de poste mise à jour le :  

Le Responsable hiérarchique, L’Agent, 

 
 


	Intitulé du poste: MEDECIN PMI
	Nom Prénom: 
	AT3: Marie-Eve NOIROT Médecin coordinateur de PMI
	AT2: Laurent TISSOT DGA Solidarités
	AT1: 
	Interloc_externes: Ensemble du corps médical et paramédical public ou privé, Éducation nationale,  associations partenaires du champs médico-sociale (notamment en charge des accompagnements en milieu ouvert), usagers,justice, assistants maternels, CAF, RPAM, EAJE,
	Interloc_internes: Services PMI, ASEF, CMS, MDPH
	Diplomes: Diplôme de Docteur en médecine
	Habilitations: inscription à l'ordre des médecins
	Missions_principales: participe au parcours de santé de la mère et de l’enfant en lien avec les autres acteurs de santéparticipe à l'élaboration et à l’exécution de la politique départementale dans son domaine d'intervention, promotion de la santé (définition OMS) des enfants de 0 à 6 ans et de leurs familles (action de prévention et de protection)
	Activités_principales: Actions de prévention médico-sociales- consultations de nourrissons et enfants jusqu'à 6 ans (18 ans dans le cadre des CADA et enfants confiés)- bilan de santé en école maternelle- appui et conseils techniques au sein des équipes pluridisciplinaires (commission enfance, CRIP...)Recueil et traitement d'informations en épidémiologie et santé publiqueActions de prévention, dépistage et prise en charge des enfants en situation de danger ou en risque de l'être dans le cadre de la protection de l'enfance (collaboration avec ASEF et CMS)Agrément, contrôle des assistants familiaux et maternelsPar délégation du médecin coordinateur : - assure le conseil technique, pour leur domaine de compétence, des infirmières puéricultrices et sages femmes du service- veille avec le responsable d'équipe à l'harmonie et à la synergie entre travailleurs sociaux et puéricultrices / sages femmes sur son secteur- participe à la prise en charge de la problématique du handicap dans la petite enfance et dans le cadre de la protection de l'enfance- veille aux compétences du personnel en liaison avec les responsables d'équipe et conditions d'exercice. - apporte sa contribution à l'élaboration des orientations stratégiques de la DSSP et leurs déclinaison en objectifs et plans d'actions 
	Activités_secondaires: Encadrement d'étudiants en médecinerédactions de rapports d'évaluation, de signalement
	Compétences: Permis B indispensableGrande autonomie dans l'organisation de son travailTravail en équipe dans le respect des compétences de chacunDéplacements sur son secteur d'intervention, (accès aux véhicules de service)Amplitudes horaires variables selon les besoins et missions
	Conditions_d_exercise: 
	Date_MAJ: 
	Direction: [Direction de la solidarité et de la santé publique]
	Filière: [Médico-Sociale]
	Liste déroulante_5: [Contractuel A]
	Bouton_21: 
	Bouton_22: 
	Bouton_23: 
	Service: PMIAS
	Localisation: 
	Famille: Santé
	Cadre: MEDECIN
	Grade: MEDECIN


