LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
54 000 habitants – 16 communes – Vaucluse (84)

RECHERCHE

UN MEDECIN PETITE ENFANCE
Pour vacations
À compter au 1er janvier 2020
Le Pôle Petite Enfance de LMV comprend 13 structures d’accueil pour les jeunes enfants, pour un
total de 370 berceaux environ. La collectivité dispose d’une Maison de la petite enfance qui
coordonne l’ensemble des établissements ainsi que les projets transversaux liés à la petite enfance.
Cette structure centrale permet en outre de proposer différents services, d’informer et d’orienter les
familles sur les modes de garde.
Dans le cadre de la cessation définitive des fonctions du médecin actuel, nous recherchons un
médecin avec une expérience confirmée dans la petite enfance afin de superviser la prévention
médicale au sein des établissements d’accueil de la collectivité.

MISSIONS PRINCIPALES
Rattaché.e au service de Coordination de la Petite enfance, vous garantissez le bon développement
des enfants et veillez sur leur santé.
Vos missions principales seront :
- Donner son avis lors de l’admission des enfants en structure après examen médical, vérifier
les vaccinations, s’entretenir avec les familles et rédiger le P.A.I. en cas de maladie
chronique,
- Contribuer au bon développement et à l’adaptation à vie en crèche,
- Veiller à l’application des mesures préventives d’hygiène générale (locaux, alimentation,
sommeil),
- Prévoir les conduites à tenir en cas d’accident ou de maladie aigue, élaborer les protocoles
d’urgence,
- Réaliser des actions d’éducation et de promotion de la santé auprès du personnel des
structures,
- Participer aux réunions d’équipe.

PROFIL
Diplôme d’Etat de docteur en médecine possédant une expérience en pédiatrie pour les généralistes
ou un diplôme de spécialiste en pédiatrie
Expérience souhaitée dans un emploi similaire
Qualité relationnelles, douceur et savoir-faire avec les enfants, esprit d’équipe, disponibilité, capacité
d’écoute, aptitude pédagogique.
Permis B

CONDITIONS DE TRAVAIL
Vacations à hauteur de 15 heures par mois, en moyenne, selon les besoins des structures et les
périodes de l’année, plus un temps de travail administratif pouvant être effectué à domicile.
Statut de vacataire de la fonction publique.
Rémunération à l’acte sur la base d’un taux horaire de 45€.

Envoyer lettre de motivation + CV :
à Monsieur le Président de Luberon Monts de Vaucluse Agglomération
Si possible par mail : recrutement@c-lmv.fr
Ou par courrier : 315 Avenue Saint Baldou - 84300 CAVAILLON
Contacts et renseignements :
Madame Amélie CLEMENT, Directrice du Pôle Petite Enfance (04.90.76.06.63)
Madame Barbara NIETO, Service des ressources humaines (04.90.78.82.30)

