2021-5-5037
MÉDECIN H/F
Métier:

Médecin
Collectivité:
DEPARTEMENT CONSEIL DEPARTEMENTAL
Telephone:
04.72.61.77.77
Fax:
04.78.62.05.41
Famille de métier:
Santé
Cadre d'emplois:
Médecin
Catégorie:
A
Service:
ÉVALUATION ET ACCOMPAGNEMENT DES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS
Temps de travail:
35h00

Missions:
A CHAPONOST
Le médecin participe à l’évaluation pluridisciplinaire et au suivi médical des Mineurs Non
Accompagnés et des Jeunes Majeurs.
Dans le cadre de l’accueil de mineurs en urgence sur des places non spécialisées pour ce type
d’accueil (placement familial, 3ème cercle…) il participe à l’évaluation pluridisciplinaire des mineurs
accueillis en lien avec les territoires.
De manière exceptionnelle, il participe à l’évaluation d’une information préoccupante lorsque celle-ci
ne peut être assurée par le territoire.

ACTIVITES PRINCIPALES
- Participer, au sein de l’équipe pluridisciplinaire, à l’évaluation de la minorité et de la santé des
Mineurs Non Accompagnés.
- Réaliser et coordonner les bilans de santé et le suivi médical des Mineurs Non Accompagnés en
lien avec les partenaires (centres de santé de la CPAM, école dentaire, PASS…) en complémentarité
du travailleur social référent et du psychologue au sein du service.
- Proposer des actions de promotion et d’éducation à la santé et coordonner le suivi médical des
jeunes majeurs si besoin en lien avec le médecin traitant et les partenaires.
- Contribuer, dans le cadre de l’équipe pluridisciplinaire, à l’évaluation des mineurs non connus
accueillis en urgence en dehors du dispositif spécialisé
- Contribuer à l’évaluation des informations préoccupantes dites « exceptionnelles » menées par le
service.
- Participer en tant qu’expert aux instances de régulation et de décision
- Le médecin excerce ses missions en lien fonctionnel avec le chef de service PMI, médécin référent
départemental protection de l’enfance : appui technique dans l’évaluation et la coordination médicale
des situations, participation aux rencontres médicales des médecins de PMI...

Profil:
SAVOIR FAIRE
Capacité à traiter des informations
Capacité d'organisation
Capacité rédactionnelle
Expression orale et écrite
Animation de groupes dans le cadre des actions de prévention
SAVOIRS
Connaître et mettre en pratique la théorie, la réglementation, les techniques, les procédures en
matière :
- de pédiatrie et ou de santé publique et communautaire
- secret professionnel
- protection de l’enfance
- spécificité du public accueilli (MNA notamment)
Capacité à utiliser des logiciels métiers, bureautiques, internet, intranet, messagerie
Capacité à inscrire les actions dans le Schéma des Solidarités
APTITUDES et QUALITES
Discrétion professionnelle
Aptitude à remettre en cause sa pratique professionnelle
Capacité d'adaptation au changement
Rigueur
Sens de l'écoute
Sens du travail en équipe
Capacité de distanciation

Destinataire:
Adresser votre lettre de candidature accompagnée d'un curriculum vitæ dès que possible
À l'adresse suivante :
DEPARTEMENT DE CONSEIL DEPARTEMENTAL
SCE DES RESSOURCES HUMAINES
29-31 COURS DE LA LIBERTE
69483 LYON CEDEX 03
drh-emploi@rhone.fr
Pour tout renseignement, s'adresser à drh-emploi@rhone.fr

Candidature en ligne:
Non
Cette offre a été enregistrée le 4 mai 2021.
Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 3 juillet 2021.
Poste libre à compter du : Non communiqué.
A noter : si une date limite de dépôt des candidatures figure dans cette offre, il est inutile de
postuler après cette date.
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