
 
Le Département de la Charente-Maritime recrute pour la Direction de l’Enfance et de 

la Famille: 
 

 UN CADRE DE SANTE PMI (H/F)  
Cadres d’emplois des médecins, des puéricultrices, infirmiers, cadres de santé 

ou sages-femmes (A) 
 

Poste basé à Royan (17) 
  
Au sein de la Direction de l’Enfance et de la Famille et en collaboration avec le médecin 
départemental de PMI et des actions de santé, vos missions principales consisteront à :  
 
�Encadrer l’équipe de professionnels de PMI de la Délégation : sages-femmes, puéricultrices, 
infirmières et secrétaires. 
� Être le référent PMI pour l’articulation avec les autres services, notamment l’aide sociale à 
l’enfance : le mandatement, la mise place des aides éducatives à domicile (AED) et 
l’organisation des bilans médicaux. 
�Gérer l’organisation logistique des missions (matériel médical et de puériculture, 
commandes de vaccins, jouets, hygiène et sécurité des consultations, commande de 
documents,...) en lien avec les coordinatrices et avec le Directeur territorial. 
�Favoriser les liens avec les équipes PMI spécialisées (agrément, formation des assistants 
maternels). 
�Coordonner les liaisons avec les partenaires, notamment les liaisons avec les maternités, les 
centres de périnatalité, les services de pédiatrie et de pédopsychiatrie en lien avec les 
médecins. 
�Être le référent de la politique petite enfance pour les partenaires locaux (CAF, collectivités 
locales). 
�Au niveau départemental, participer à la réflexion sur la définition et la mise en œuvre des 
politiques en matière de PMI (élaboration d’outils et de procédures, élaboration du plan de 
formation). 
 
Profil requis : 
Vous êtes titulaire d’un diplôme de cadre de santé ou Master II de management de la santé 
et avez au moins 2 années d’expérience sur un poste similaire. 
Vous avez le sens des responsabilités, de l’organisation, une  capacité d’écoute et bonne 
gestion des conflits. Vous êtes titulaire du permis B. 
 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + NBI encadrement - Temps complet. 
 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Madame Dominique LEREMBOURE, 
Médecin départemental de PMI, (05 46.31.73.03) et Madame Aude MERCIER (05.46.31.73.50) pour les 
questions administratives.  
 
Merci d'adresser lettre de motivation, CV et dernier arrêté d’échelon avant le 9 février 2018  par 
courriel à emploi.recrutement@charente-maritime.fr. 


