APPEL A CANDIDATURE
Le Pôle Protection de l’Enfance - Parentalité de l’Association ALC recrute :

1 MEDECIN (H/F), (Ref 2022/029)
(Titulaire du diplôme de Docteur en Médecine)
dans le cadre d’un CDI à temps partiel (9h00 par mois).
Poste basé à Nice à pourvoir immédiatement.
Rémunération selon CCNT du 15/03/1966 et additif médecins
Le Pôle Protection de l’Enfance et Parentalité accueille, héberge et accompagne dans ses différents établissements
(Centre Maternel, Centre d’hébergement Mères-Enfants, Centre Parental, Placement à domicile, EAJE) des jeunes
femmes enceintes ou avec leurs enfants, des familles avec des enfants de 0 à 3 ans. Il mène des actions d’accueil des
enfants et de soutien à la parentalité.
Le médecin (pédiatre ou généraliste avec une bonne connaissance du jeune enfant) mobilise son expertise pour
poser un diagnostic de santé et de développement de l’enfant. Il garantit le suivi vaccinal et la surveillance des
nourrissons.
Il participe à la mise en œuvre d’un projet avec l’enfant et ses parents au sein des équipes pluridisciplinaires (Centre
Maternel, Micro -pouponnière, crèche)
ACTIVITES DU POSTE
✓ Organiser les consultations pédiatriques internes, le bilan médical des enfants confiés à leur arrivée au
Centre Maternel et à la Micro-Pouponnière,
✓ Assurer la mise en place et le suivi : des dossiers médicaux, et des protocoles médicaux des crèches du Pôle
en collaboration avec les Infirmières puéricultrices des services,
✓ Assurer les liens avec les professionnels de santé extérieurs, notamment auprès des centres de PMI, les
praticiens de ville et les services hospitaliers,
✓ Répondre si nécessaires aux questions de santé des professionnels sur l’ensemble des établissements du
Pôle,
✓ Compléter par ses interventions dans le soutien à la parentalité, les observations de l’équipe,
pluridisciplinaire et participe à la mise en place des objectifs définis dans le projet individualisé de l’enfant,
✓ Assurer les prescriptions, suivi des soins et traitements prescrits aux enfants,
✓ Repère et signale à l’équipe pluridisciplinaire les situations de maltraitances, ou les dégradations dans la
relation parent/enfant,
✓ Assurer le contrôle des vaccinations obligatoires,
✓ Mettre en place des Protocoles d’Accueil Individualisés (PAI) en lien avec les médecins traitants.
COMPETENCES
✓ Capacités à créer une relation de confiance avec les enfants et les jeunes mères
✓ Capacité à diagnostiquer un état de santé préoccupant ou un risque grave pour l’enfant
✓ Capacité à travailler avec une équipe,
✓ Permis B en cours de validité impératif.
Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur candidature à Monsieur le Directeur général, Association ALC –
2, Avenue du Dr E. Roux – l’Octogone - 06200 NICE,
ou par courriel (2022/029) : recrutement@association-alc.org

