Le Département des Côtes d’Armor recrute
3 Médecins de PMI à Saint-Brieuc, Lannion et Loudéac

2 Médecins Chefs de service PMI (Saint-Brieuc et Loudéac)
Sous l'autorité du médecin départemental PMI, vous partagez vos fonctions entre l’encadrement (0,3
ETP), qui s'exerce en binôme et en coordination avec l'Adjoint cadre de santé, et les missions de médecin
de territoire (0,7 ETP).
Vous mettez en œuvre l’ensemble des politiques du service de PMI sur les territoires, les orientations
stratégiques et la promotion de la santé.
Vous veillez à la coordination avec les acteurs locaux des champs sanitaire, social et petite enfance.
1 Médecin de PMI (Lannion)
Sous l'autorité hiérarchique du Médecin Chef de service, au sein d'une équipe pluri-professionnelle de
territoire, vous avez un rôle essentiel de prévention, de dépistage et de promotion de la santé des enfants
de la naissance à 6 ans et des familles au sein du territoire de la MDD sur lequel vous intervenez. Par
ailleurs vous êtes acteur dans le champs médico-social de la prévention/protection de l'enfance en danger
ou en risque de l'être.
Travailler pour le Département des Côtes d’Armor, c’est vivre dans un environnement
exceptionnel, à la mer ou à la campagne, c’est profiter d’un patrimoine riche et diversifié, c’est
assister à des événements culturels et sportifs à rayonnement national. C'est une offre diversifiée
d'écoles et de formations universitaires et supérieures. C’est la proximité de grandes
agglomérations, à 1 heure de Rennes et de Brest et à 2h15 de Paris en TGV.
En nous rejoignant, vous œuvrez pour une collectivité proche de ses territoires et de ces habitants, dont
les services se répartissent entre l’hôtel du Département à Saint-Brieuc et cinq Maisons du Département.
Mais c’est aussi, pour ses collaborateurs, travailler pour une organisation souple et bienveillante au
service des Costarmoricains. Attentive à la qualité au travail de ses agents, elle permet d’aménager son
temps de travail : flexibilité dans les horaires, choix des temps de travail à 35h, 37h, 39 heures, des RTT.
Elle propose également le télétravail selon les obligations des postes.
Elle vous accompagne sur certaines prestations sociales : un comité d’œuvres sociales interne, le CNAS,
une participation financière à la complémentaire santé et à la prévoyance, une participation financière aux
mobilités durables (vélo, transport en commun)
Riche de vos qualités humaines et compétences professionnelles, rejoignez-nous pour partager nos
valeurs et incarner notre projet.
Qualifications et qualités souhaitées :
Docteur en médecine ou étudiant en médecine titulaire d’une licence de remplacement, vous avez
une expérience en santé publique épidémiologique, pédiatrie et/ou gynécologie. Vous connaissez les
politiques territoriales de santé publique et de protection de l’enfance.
Vous trouverez les profils complets sur https://cotesdarmor.fr/vos-services/consulter-les-offres-demploi. MERCI d’effectuer votre candidature en ligne en cliquant sur "POSTULER".
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