
 

 

LA VILLE DE METZ 
(119 962 habitants, capitale de la Lorraine, 

Ville-centre d'une agglomération de 218 469 habitan ts) 
Recrute 

Pour le Pôle Petite Enfance 

Un Médecin des établissements d’accueil du jeune enfan t (H/F), à temps non complet (80%) 

Cadre d'emplois des médecins - catégorie A/A+ 

 

Sous l’autorité du Directeur du Pôle Petite Enfance, le médecin des EAJE contribue à garantir la santé, la 
sécurité, l’éveil et le bien-être des enfants accueillis au sein des équipements de la Ville de Metz et des 
équipements privés conventionnés. Il veille à la prophylaxie des EAJE et apporte ses compétences médicales 
à l’équipe pluridisciplinaire. Le médecin contribue à la mise en œuvre des réponses adaptées aux besoins de 
l’enfant et du personnel. 
 

ACTIVITES 
 

1. Veiller à l’application des mesures préventives d’hygiène générale et des mesures à prendre en 
cas de maladie contagieuse ou d’épidémie, ou d’autr es situations dangereuses pour la santé 
 

- Définir les protocoles d’action dans les situations d’urgence ; 
- Organiser  les conditions  du recours  aux services d’aide médicale urgente ; 
- Participer à la formation aux gestes de premier secours (entrainement sur le mannequin enfant) ; 
- Déployer les mesures nécessaires en lien, avec  l’ARS, en cas de MI à DO ou d’épidémie particulière ; 
- Assurer une veille épidémiologique ; 
- Veiller aux mesures de prévention des maladies infectieuses  (hygiène, vaccinations ; 
- S’assurer que les conditions d’accueil permettent en tous temps l’adaptation et le bon développement de 

l’enfant selon ses compétences ; 
- Repérer les difficultés des enfants (développement, comportement, croissance,…) ; 
- Observer les enfants dans leur lieu d’accueil ; 
- Former et informer les professionnels sur des situations de pathologie ; 

Définir les conditions d’accueil de l’enfant malade 
 

2. Veiller à l’intégration des enfants en situation  de handicap, d’une affection chronique ou de 
tout problème de santé nécessitant un traitement ou  une attention particulière 

 

- Définir le mode d’administration des médicaments ; 
- Evaluer les besoins et les  conditions d’accueil des enfants porteurs de handicap ; 
- Réaliser un examen médical en présence des parents ; 
- Etablir une liaison avec les partenaires médicaux et paramédicaux ; 
- Mettre en place des régimes alimentaires spécifiques ; 
- Mettre en place les Projets Accueil Individualisés ; 
- Organiser la formation des équipes concernées au cas par cas ; 
- Mettre en œuvre des traitements spécifiques ; 
- Réaliser des synthèses avec les équipes et les partenaires ; 
- Suivre l’évolution des enfants concernés. 

 
3. Assurer les visites d’admission pour les enfants  de moins de quatre mois et les enfants 

présentant une particularité médicale 
 

- Effectuer un examen médical de l’enfant, entretien avec les parents 
- Etablir un dossier médical. 

 

4. Examiner les enfants à la demande des profession nels de santé présents ou apportant leur 
concours à l’établissement et avec l’accord des par ents 

 

- Sensibiliser le personnel au repérage des pathologies ; 
- Effectuer un examen médical de l’enfant ; 
- Effectuer un entretien médical avec les parents ; 
- Observer les enfants dans le  groupe ; 
- Orienter les parents en lien avec le médecin traitant. 

 



 

5. Concourir aux actions d’éducation et de promotio n de la santé auprès du personnel 
 

- Animer les points santé avec les infirmières puéricultrices 
- Effectuer une formation continue sur le terrain (prévention des maladies infectieuses, nutrition infantile,  

développement de l’enfant, motricité, allergies, handicap …) 
- Effectuer une information médicale du personnel (vaccinations, alimentation, épidémies, …..) et 

transmettre les informations émanant des autorités de santé ; 
- Etablir des liens éventuels avec la médecine du travail. 

 
6. Participer à la réflexion sur la qualité de l’ac cueil et l’adaptation aux besoins de l’enfant et de s 

populations 
- Etablir des partenariats internes ou externes 
- Participer à la rédaction du cahier des charges de la restauration collective 
- Participer à la mise à jour du règlement de fonctionnement des EAJE 
-  

7. Effectuer une veille épidémiologique et de prote ction de l’enfance et un soutien à la parentalité 
- Etablir et entretenir un partenariat avec le Département ; 
- Mettre en place de procédures internes ; 
- Etre un référent  médical au cas par cas ;  
- Informer et sensibiliser les équipes ;  veiller au respect de la procédure.  
- Effectuer des interventions grand public ou auprès des parents 

 

COMPETENCES 

� Diplôme de médecin et permis B exigés 
� Techniques d'écoute active et d'entretien 
� Capacités relationnelles et de travail en équipe pluridisciplinaire 
� Règles de discrétion professionnelle 
� Autonomie, flexibilité et sens de l’organisation 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL: 
Poste à temps non complet (80%) à pourvoir dès le 1er janvier 2016. 
Amplitude horaire variable et nombreux déplacements au sein des EAJE. 

 
Merci d'adresser votre candidature (curriculum vita e et lettre de motivation)  

avant le 31 mars 2016 à : 
 

Monsieur le Maire de la Ville de Metz 
Service Développement des Ressources Humaines 

Hôtel de Ville 
BP 21025 

57036 METZ CEDEX 01 
Ou par courriel à l'adresse suivante : personnel@mairie-metz.fr  


