
MAIRIE DE PASSY

 
Offre Ref :391248 

  Mairie de Passy (11400 habitants)

Médecin référent auprès du personnel de la petite enfance
Date de publication :  25/08/2017

Date limite de candidature :  30/09/2017

Date prévue du recrutement :  01/11/2017  

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : MEDECIN DE 1ERE CLASSE 

MISSIONS  
Descriptif des missions du poste :  FONCTIONS : 

- Médecin référant auprès du personnel de la petite enfance sur 4 structures : Passyp'tits, Les 
Eterlous, Les Oursons, Les Marmottons ; 
- Conseil dans le suivi des enfants et des familles ; 
- Suivi des protocoles relatifs aux enfants accueillis ; 
- Evaluation des actions de prévention ; 
- Participation à la prise en charge des enfants présentant un handicap ; 
- Surveillance et contrôle des modes d'accueil des enfants ; 
- Visite d'entrée et annuelle pour les enfants en passe d'être scolarisés ; 
- Réunions d'équipe. 

Profil recherché :

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  PASSY

Service d'affectation :  Petite enfance

Temps de travail :  Tps Non Complet :  4 heure(s)  0 minute(s) 

Les horaires sont-ils fixes ?   Oui

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Fonctions d'encadrement :   0 agent

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
MAIRIE DE PASSY 
SERVICE RESSOURCES HUMAINES 
1 PLACE DE LA MAIRIE - BP 3 
74190 PASSY  
  
Informations complémentaires : Vous pouvez également envoyer par courriel une lettre de 
motivation et un CV aux adresses suivantes : - Ressources humaines :candidatures@mairire-
passy.fr - Directrice de la petite enfance : a.ferreira@mairire-passy.fr

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


