
 
Le Département de la Charente-Maritime recrute pour la Direction de 

l’Enfance et de la Famille: 

 
UN MEDECIN DEPARTEMENTAL DE PMI ET DES ACTIONS DE SANTE 

(H/F)  
Cadre d’emplois des medecins (A) 

Poste basé à La Rochelle 
  
Au sein de la Direction de l’enfance et de la famille, vous contribuez à la mise en 
œuvre de la politique médicosociale du Département. 
 

Vous encadrez les missions de PMI et participez aux missions de santé publique 
et de protection des personnes. Vous garantissez la qualité du service rendu à 
l’usager et assurez l’encadrement technique et hiérarchique de votre équipe. 
Au titre de la veille sanitaire obligatoire, vous recueillez des informations en 
épidémiologie et en santé publique, vous réalisez et transmettez des études et 
des statistiques demandées par le ministère de la santé   
Vous êtes responsable des actions de santé hors cadre PMI mais dévolues au 
Département par cahier des charges entre Etat et Département, notamment en 
ce qui concerne la lutte contre le cancer du sein, la lutte contre la tuberculose et 
la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles 
Vous travaillez en réseau et en partenariat avec les services et institutions dans 
le domaine de la santé et de la Petite Enfance. 
 

Médecin référent Protection de l’Enfance, vous transmettez votre expertise 
médicale et vos conseils techniques auprès de la Cellule de Recueil des 
Informations Préoccupantes  et du Bureau du Dispositif d’Accueil de la Protection 
de l’Enfance. 
Vous veillez à la prise en compte de la santé physique et psychique des enfants 
confiés au travers des procédures mises en place dans le Département. Vous 
êtes l’interlocuteur des médecins libéraux, hospitaliers et de santé scolaire par 
rapport aux informations préoccupantes. Vous contribuez à l’articulation entre 
ces services médicaux et les services départementaux. 
 

Docteur en médecine, vous possédez une expérience d’encadrement au sein 
d’une collectivité territoriale ou dans un environnement social et également si 
possible en pédiatrie. Vous avez démontré vos connaissances dans les domaines 
suivants : médecine de l’enfant, législation des droits de l’enfant et de la famille, 
de l’accueil petite enfance, santé publique et épidémiologie. Manager reconnu, 
doté de qualités relationnelles avérées, vous savez conduire des projets. 
 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + NBI encadrement - Temps 
complet. 
 
 
 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Madame Carine LE 
PRIEUR-VIROULAUD, Directrice de l’enfance et de la famille, 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 par courriel à 
emploi.recrutement@charente-maritime.fr ou par voie postale : Département de la 
Charente-Maritime 85 bd de la République 17076 La Rochelle Cedex9. 


