Le Conseil départemental de la Mayenne
Recrute
SOUS CONDITIONS STATUTAIRES
Pour sa direction de la solidarité
Direction de la protection maternelle et infantile

1 Responsable Territorial de PMI (H/F)
Zone d’action médico-sociale de Laval Est

DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES
service recrutement et accompagnement

Missions
Sur le territoire de Laval Est et sous l'autorité hiérarchique du Directeur
Adjoint de la PMI, vous coordonnez la mise en œuvre de la politique d’éducation
familiale, de planification familiale et de prévention, de promotion, de protection
maternelle et infantile, en vous appuyant sur une équipe composée de professionnels
de la PMI
Plus particulièrement, vous êtes chargé :
♦ en matière de politique d’éducation familiale, de planification familiale, de
protection et de promotion de la santé maternelle et infantile de :
 décliner les politiques départementales à l’échelle de votre territoire
d’intervention,
 assurer les liaisons fonctionnelles avec les services de santé sur votre
territoire,
 mettre en place ou de simplifier les procédures internes de
fonctionnement,
 articuler l’activité des professionnels de la PMI avec la direction de
l’action sociale de proximité et la direction de l’aide sociale à l’enfance
ainsi qu’avec l’ensemble des partenaires extérieurs,
 représenter l’institution au niveau des instances locales (et/ou
départementales sur demande du directeur).
♦
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en matière de prévention de la maltraitance et protection de l’enfant
o de participer aux évaluations médico-sociales dans les situations de
l’enfance en danger,
o de coordonner l’attribution des évaluations et recueil d’éléments au
sein de l’équipe PMI,
o de participer aux réunions de protection de l’enfance (RCE, RPE,
synthèses).

♦ de contribuer aux missions relatives à l’accueil petite enfance en :
- assurant les missions de surveillance et de contrôle dans le cadre de
l’accueil collectif et l’accueil individuel par délégation du directeur de
la protection maternelle et infantile,
- participant à tour de rôle, avec les autres responsables territoriaux de
PMI du département, à la commission agrément des assistantes
maternelles et familiales,
- en accompagnant, si besoin, l’équipe spécialisée « assistantes
familiales ».
♦ dans le cadre de vos missions de cadre de proximité :
 d’assurer une fonction hiérarchique auprès de l’équipe dans le cadre de
la gestion des ressources humaines (planning, évaluation, recrutement)
et en veillant à la répartition équitable de la charge de travail entre les
professionnels de la PMI sur votre territoire,

 de l’accompagnement et de l’encadrement technique de l’équipe en
assurant l’harmonisation des pratiques professionnelles, la diffusion de
la formation continue et de conseils techniques (lecture et visa des écrits
concernant la protection de l’enfance des professionnels administratifs,
médicaux et paramédicaux),
 de participer à la conduite de projets locaux,
 d’organiser les terrains de stage et l’accueil des stagiaires.
♦ dans le cadre d’activités spécifiques, vous participez sur votre territoire de
référence :
 à la mise en œuvre des actions de prévention médico-sociales,
 à l’organisation des consultations des professionnels de la PMI.
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Profil
cadre d'emplois des puéricultrices territoriales et des cadres territoriaux
de santé paramédicaux ou des sages-femmes territoriales,
expérience de plus de 5 ans en service de protection maternelle et
infantile,
connaissances médico-sociales renforcées par une formation
complémentaire en cours ou à effectuer (Diplôme universitaire, école
des cadres de santé,..)
connaissance des dispositifs médico-sociaux du département,
connaissance de la législation en matière de protection de l’enfance et
des services et dispositifs relatifs à la petite enfance,
capacité à travailler, à animer et à manager une équipe,
capacité à valoriser les compétences des professionnels de la PMI
auprès des autres professionnels de santé du territoire,
culture de la conduite de projet et de l’évaluation,
ouverture d’esprit, tact et diplomatie,
maîtrise des écrits professionnels.

Poste à pourvoir au 1er février 2017 sur le territoire de Laval Est
Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre manuscrite, un CV
et pour les fonctionnaires, le dernier arrêté de situation statutaire
avant le 25 janvier 2017 à
Monsieur le Président du Conseil départemental de la Mayenne
Hôtel du département
Direction des ressources humaines
39 rue Mazagran
CS21429
53014 LAVAL CEDEX

