Merci de bien vouloir insérer un X à côté du nom de votre employeur

Pour vous aider à remplir la fiche de poste, vous pouvez vous référer à la page d'information de l'Intra.

FICHE DE POSTE

Intitulé du poste

Médecin responsable du Service de Santé Enfance

Date de mise à jour de la
fiche de poste

Mars 2016

N° de référence du poste
Direction générale

Pôle Solidarité Culture Citoyenneté/ Direction Solidarité Santé

- Mettre en œuvre les politiques publiques et
les orientations stratégiques de la Ville dans les
domaines de la santé publique et du handicap
formalisées dans le cadre du Plan local de santé
de la Ville
- Développer dans une logique de transversalité
la prise en compte des enjeux liés à la santé
publique et au handicap dans l'ensemble des
politiques et actions municipales

Direction

Direction santé
publique handicap

Missions

- Animer le Contrat Local de Santé et Mobiliser
le réseau local des acteurs du champ de la
santé, du secteur médico-social et d handicap
via notamment le Comité Consultatif "Santé
environnement dans la ville", le conseil rennais
de santé mentale et la commission communale
accessibilité.
- S'inscrire dans les travaux des réseaux
français et européen des Villes-Santé OMS.
La Direction Santé Publique-Handicap se
compose des différents services et missions:
- Service Santé Environnement
- Service Santé Enfance
- Mission Promotion Santé Territoires
- Mission Handicap Citoyenneté

Effectif

38 agents

- Contribuer à mettre en œuvre la politique de santé
municipale en faveur de l'enfance en veillant à sa
cohérence et son articulation avec les autres
politiques développées par la ville
- Mettre en œuvre l'action de prévention médicopsycho-sociale individuelle et collective auprès des
enfants accueillis dans les établissements d'accueil
petite enfance et les écoles maternelles publiques et
privées et
Service

Service Santé
Enfance

Missions

-Veiller à l'application des mesures préventives
d'hygiène générale et dispositions à prendre en cas
de maladies contagieuses ou épidémie dans les
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établissements municipaux d'accueil de la petite
enfance et les écoles maternelles
-Assurer l'intégration des enfants nécessitant un
régime alimentaire en raison de troubles de la
santé, notamment d'allergie alimentaire, dans les
restaurants d'enfants municipaux et CLSH
-Contribuer à l'intégration des enfants atteints de
maladies chroniques ou en situation de handicap
dans les établissements municipaux d'accueil de la
petite enfance et les écoles maternelles
-Contribuer à
l'enfance en
compétentes
d'accueil de
maternelles

la prévention et la protection de
danger en lien avec les autorités
dans les établissements municipaux
la petite enfance et les écoles

-Mise en œuvre ou participation à des actions
d'éducation à la santé
Effectif

16 agents

Agent : nom, prénom et
matricule
pour les recrutements
seulement

Filière
Cadre statutaire

Médico-sociale

Situation hiérarchique

Relations fonctionnelles
internes et externes de
l'agent

Catégorie

2 filières possibles, si
missions le permettent

Cadre d'emploi

Niveau de
classification du
poste
(si besoin)

A

Fonction de son responsable hiérarchique direct (n+1)
Responsable de la Direction Santé Publique Handicap
Nombre d'agents sous sa responsabilité
15
Nombre d'agents encadrés directement par lui (n-1)
15
Au sein de sa Direction
Le responsable de la Direction Santé Publique Handicap
L'attaché et les adjoints administratifs de la direction
Au sein de la Ville, du CCAS et de Rennes Métropole
DSS : DPE
PSCC : directeurs de quartiers, responsables et chargés de mission contrat de ville, DEE,
DS
Dir Com : direction de l'information et des relations publiques, DAF, DAJ, DAP
Avec les élus
- Adjointe déléguée à la Santé et à la prévention santé
- Adjointe déléguée à la petite enfance
- Adjointe déléguée à la Solidarité
- Adjointe déléguée à l'Education
En externe
 les usagers (parents, enfants)
 des membres de l'Education Nationale (médecins, RASED, enseignants)
 des membres de la Maison Départementale des Personnes Handicapées
 des membres des professions médicales et para-médicales
 du personnel de la justice
 du personnel du Conseil Départemental 35 (CDAS)
 des associations ( IREPS, Petits débrouillards, MCE…)
 différentes institutions œuvrant dans le domaine de la santé (ARS
État, CAF, CPAM, EHESP, CHU, CHGR...).
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Attributions du poste
(finalité générale du poste)



Participer à la définition, à la mise en œuvre et à l'évaluation de la politique
de santé municipale en faveur de l'enfant



Organiser, optimiser le SSE et mettre en œuvre l'action de prévention médico
psycho sociale du service



Animer et coordonner les partenariats et les projets en santé publique



Instruire et coordonner les demandes d'accueils en restauration scolaire pour
les enfants nécessitant un régime alimentaire

Missions de l’agent
Mission 1

Participer à la définition, à la mise en œuvre et à l'évaluation de la
politique de santé municipale en faveur de l'enfant

Activités

Tâches

Assurer une veille sur
les évolutions
scientifiques et
législatives dans le
domaine de la santé de
l'enfant

- Assurer une veille documentaire sur le domaine de la santé de l'enfant

% de temps
consacré à
chacune

%

- Faire des synthèses sur les principales évolutions et en en informer les professionnels et
les élus
- Faire des propositions permettant d'adapter et de faire évoluer la politique de santé en
faveur de l'enfance.
- Animer le volet enfance du Plan Local de Santé (PLS) et Contrat Local de Santé (CLS)
- Identifier, recenser et analyser les besoins de santé et les ressources disponibles pour y
répondre

Élaborer et animer les
politiques en faveur de
la santé des enfants
rennais

- Élaborer, proposer et /ou suivre des dispositifs inter-partenariaux (notamment
conventionnels) en faveur de la santé de l'enfant et des projets d'actions en s'assurant des
conditions de faisabilité technique et financière
- Soumettre aux instances et/ou personnes habilitées les dispositifs et projets d'action pour
validation et décision
- Assurer le suivi des dispositifs et actions et/ou rédiger des cahiers des charges et
conventions pour la mise en œuvre de ces programmes

Assurer la
communication du
service et des actions
qu'il mène

Assister le responsable
de la DSPH

- Évaluer les actions ou dispositifs
- Participer à des rencontres avec les élus, les directions générales et les services
- Représenter le service dans différentes instances internes (groupes de travail) et externes
(auprès des représentants de l'Etat, de la Région ou Département …)
- Répondre en lien avec le service communication aux sollicitations de la presse sur les
dossiers du service selon les procédures en vigueur
- Communiquer publiquement (colloques, réunions publiques, presse…)
- Contribuer à la définition et veiller au suivi et à l'évaluation d'outils de communication
développés par le service
- Préparer ou faire préparer les dossiers en vue d'une aide à la décision pour le responsable
du service sur des dossiers relevant du secteur de la santé de l'enfant
- Être en mesure d'assurer, sur sollicitation du directeur, l'instruction d'un dossier relevant
d'une expertise médicale pour une aide à la décision auprès des élus notamment
-Instruire une demande de financement relevant de son champ d'intervention
- Assurer l'intérim du directeur (instruction des dossiers relevant de la compétence de celui-ci
et si nécessaire le suivi)
-Représenter ponctuellement la direction au sein de différentes instances sur sollicitation du
médecin directeur

Mission 2

Organiser, optimiser le SSE et mettre en œuvre l'action de
prévention médico psycho sociale du service

Activités

Tâches

Assurer le management
des professionnels du
SSE

%

- Superviser le travail des professionnels au regard des missions du service et objectifs
politiques
- Définir, en lien avec l'agent, son parcours individualisé de formation
Fédérer et garantir la cohésion de l'équipe
-Garantir la continuité du service et assurer si nécessaire le remplacement de médecin de
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terrain
- Assurer le recrutement des agents en lien avec la DRH

- Établir et suivre le budget SSE
- Établir le plan de formation du SSE et élaborer le cas échéant les cahiers des charges
pour leur mise en œuvre en lien avec la DRH
- Animer les réunions de service et réunions métiers
Assurer la bonne
organisation du service
et sa logistique

- Assurer l'organisation et le respect des conditions de travail des agents, en lien avec le
rédacteur
- Assurer la mise en place d'outils de suivi d'activité et l'appropriation de nouveaux outils
- Définir des programmes de travail du service avec désignation des agents pilotes et
impliqués
- Assurer la mise en œuvre du contrat d'objectifs et contribuer à son évaluation
- Assurer l'évaluation de la mise en place de la démarche OATT et proposer des
réadaptations si nécessaire
- Mesurer les perceptions et les attentes des agents

Être le relais
privilégié entre la
Direction et les
agents du service

- Recueillir les suggestions et les propositions
- Déceler les éventuels problèmes ou dysfonctionnements et en informer la direction
- Relayer les informations de la direction
- Vérifier la bonne circulation et la bonne transmission de l'information descendante
- Organiser la continuité de service, planifier les absences des agents, en cas d'absences
imprévues, assurer la continuité de service et si besoin assurer la formation et
l'accompagnement du (de la) remplaçant(e)

Mission 3

Animer et coordonner les partenariats et les projets en santé
publique

Activités

Tâches

%

Actualiser, reconduire
les conventions et
protocoles de
collaboration en
cours

Suivre les conventions en cours
- PMI-Vaccination avec le Conseil Départemental
- Prestations psychologique avec le Conseil Départemental, l'ARS et les associations
porteuses des CAMSP
Suivre le Protocole de collaboration avec l'Éducation Nationale et le Conseil Départemental
Entretenir des relations Dans un souci de cohérence des politiques et d'innovation, maintenir et enrichir des relations
régulières avec l'ARS, le Conseil Départemental, la MDPH, l'Éducation Nationale, le
constructives avec les
institutions partenaires Diocèse, l'URML et associations
et associations
Proposer des cadres de travail commun le cas échéant
S'inscrire dans les
- Participer aux travaux et groupes de travail
travaux des réseaux des - Développer, impulser les partenariats avec les universités (Ehesp, fac de médecine,
Villes Santé OMS et Ville sigat…)
-santé scolaire et
réseaux universitaires
Animer et coordonner
les plans d'action du
service

Suivi du Plan d'action Alimentation Enfance
Suivi Parcours Santé autour du développement des compétences psychosociales
Suivi du plan d'action Handicap Enfance

Mission 4

Instruire et coordonner les demandes d'accueils en restauration
scolaire pour les enfants nécessitant un régime alimentaire

Activités
Instruire les demandes
de régimes alimentaires
Coordonner la mise en
place des protocoles
d'accueil individualisé
(PAI) si nécessaire

Tâches

Valider ou non les relevés de décisions puis les faxer à la DAP
Recueillir et centraliser l'ensemble des demandes sur tableau Excel
Assurer le lien avec les médecins responsables des écoles
Recueillir et centraliser les PAI réalisés
Assurer la sensibilisation des professionnels des centres de loisirs d'été

Mission de remplacement
ou de suppléance
Contraintes du poste
Ex : exposition au bruit,
déplacements fréquents,
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%

manutentions lourdes…

Compétences liées au poste
Connaitre :

connaissances pédiatriques (développement de l'enfant normal et anormal, pathologie
infectieuse, pédiatrie sociale)

connaissances en santé publique

connaissance de son environnement professionnel
Savoir faire :
accueillir (recevoir l'enfant et sa famille, créer un climat de confiance, écouter, analyser,
orienter…)
Connaissances et

communiquer (révéler une difficulté, expliquer, rendre compte et évaluer ses
savoir-faire souhaités
activités…)

travailler en équipe (échanger, participer)

gérer les situations d'urgence (maladies contagieuses, enfance en danger)

concevoir et porter une politique institutionnelle

réaliser une conduite de projet

animer des réunions de travail

réactualiser ses connaissances

Connaissances, expériences et/ou diplômes en santé publique et en pédiatrie
Autres pré-requis pour
exercer les missions
ex : diplôme, expériences…

Environnement du poste
Horaires
Temps de travail
Lieu de travail
Eléments de rémunération
liés au poste
(NBI …)

Conditions particulières
d'exercice des missions
ex. poste itinérant,
astreintes…

Moyens matériels
spécifiques
Dotation vestimentaire
Fonction correspondant

Approvisionnements - commande

Les fiches de tâches sont
disponibles sur l'Intra

Documentation

Cocher les missions assurées

Restauration / PDA
Moyens de l'administration
Informatique
Coriolis
Propreté
Congés
Formation

Missions de sécurité au
travail

Assistant de prévention
Coordonnateur de site / responsable d'établissement
Chargé d'évacuation

Cocher les missions assurées

Principaux

Correspondant formation
Correspondant congés
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interlocuteurs de l'agent

Correspondant restauration / PDA
Correspondant de service (service paie situations administratives)
Correspondant informatique
Assistant de prévention
Chargé(e) de ressources humaines

Validation du chef de
service
Validation du chargé
RH

Nom :
Date :
Nom :
Date :
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