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APPEL A CANDIDATURE 

Médecin (H/F) 

 

Au sein du service petite enfance, vous assurez le suivi des enfants accueillis dans nos 

Etablissements d’Accueil de Jeunes Enfants (EAJE), composés d’un multi accueil de 40 berceaux et 

d’une crèche familiale de 17 berceaux. 

Missions 

• Assurer la visite médicale d’admission au sein des structures 

• Assurer un suivi de la santé de chaque enfant en lien avec les médecins traitants 

• Examiner les enfants à la demande des directrices 

• Valider ou mettre en place les projets d’accueil individualisés avec les parents et les 

partenaires 

• Définir les protocoles d’action dans les situations d’urgence, en collaboration avec les 

directrices 

• Mettre en place des formations aux gestes d’urgence et des actions d’éducation et de 

promotion de la santé auprès du personnel 

• Rencontrer les familles à la demande des directrices pour des orientations vers des relais 

extérieurs en cas de besoin. 

 

Profil 

Vous êtes inscrit à l’ordre des médecins généralistes avec la spécialité ou l’expérience en pédiatrie. 

L’expérience en EAJE serait un plus. 

 

Vous êtes reconnu pour vos qualités d’écoute et observation. 

Le respect de la confidentialité et le devoir de réserve sont impératifs. 

Vous avez de bonnes capacités à travailler en équipe. 

Vous faites preuve d’adaptation au fonctionnement et au projet pédagogique des structures. 

La réactivité est votre atout. 

 

Informations complémentaires 

Vacations de 12h par mois, soit 3h ou 4h hebdomadaires 
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Réunion en soirée ponctuellement 

Poste à pourvoir immédiatement 

 

Adresser votre CV et lettre de motivation 

par courrier à Monsieur le maire, 9 rue Paul Doumer 78540 VERNOUILLET 

sur le site de la ville Espace CITOYEN http://www.mairie-vernouillet.fr 

ou par courriel Valérie Jubeau : valerie.jubeau@mairie-vernouillet.fr 


