Pôle économique majeur de la région toulousaine, la Communauté d’agglomération du Sicoval (900
agents) intervient sur un territoire couvrant 36 communes dans tous les domaines de la vie quotidienne de ses
habitants : accueil de la petite enfance, aide à la personne, préservation de l’environnement, …

APPEL A CANDIDATURE EXTERNE
La Direction Petite Enfance Recrute

un(e) ou plusieurs Médecin(s) de crèche H/F
Date de
publication
11/09/2019
Date limite de
dépôt des
candidatures
06/10/2019

Cadre d’emplois : Médecin territorial
Catégorie : A
Référence de l’offre : AN/MED/Nord

Type de poste : CDD jusqu’au 24/12/2019
Temps de travail: jusqu’à 25 h par semaine, avec un minimum de 4 h par semaine.
Lieu de travail : Crèches de Ramonville de Saint-Agne (7), Pechbusque, Labège et Escalquens
CONDITIONS DU
POSTE

Déplacement : Oui
Poste à pourvoir : Dès que possible
Dans le cadre de la loi de février 2005, le Sicoval est attentif à l’intégration d’agents justifiant d’une
attestation de RQTH
Sous la responsabilité de la directrice adjointe petite enfance, vous intervenez auprès des enfants et
familles, en collaboration avec les directrices, référentes sanitaires des structures et la responsable
thématique.

MISSIONS

PROFIL

DEPOSER SA
CANDIDATURE

•
Assurer les actions d'éducation et de promotion de la santé auprès des équipes
•
Réaliser les visites médicales lors de l'admission d'un enfant, en présence des parents, ou, pour les
enfants de plus de 4 mois, viser l'avis médical du médecin de famille
•
Examiner les enfants malades et ceux de retour de maladie sur demande de la responsable de
structure ou du référent sanitaire
•
Garantir l'application des mesures préventives d'hygiène générale et des mesures à prendre en cas
de maladie contagieuse ou d'épidémie ou d'autres situations dangereuses pour la santé
•
Assurer le suivi préventif des enfants accueillis et veiller à leur bon développement et à leur
adaptation dans la structure
•
Veiller à l'intégration des enfants présentant un handicap ou atteints d'une affection chronique ou de
tout problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière et, le cas échéant, mettre
en place un projet d'accueil individualise (PAI ou PAP) ou y participer
•
•
•

DES en Pédiatrie ou en Médecine Générale obligatoire
Expérience souhaitée auprès de jeunes enfants (jusqu’à 3 ans)
Capacité à travailler en équipe, aptitudes rédactionnelles, sens de l’écoute, pédagogie, disponibilité
et organisation

Candidatures (CV + lettre de motivation en indiquant la référence AN/MED/Nord du poste) à adresser
avant le 06/10/2019 à :
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Sicoval
65 rue du Chêne Vert - 31670 Labège
ou par courriel (drh.recrutement@sicoval.fr)
Renseignements : 05 62 24 02 15

