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Puéricultrice de secteur Villejuif (f/h)
Synthèse de l'offre
Employeur : Département du Val-de-Marne
Hôtel du département
94054CRETEIL CEDEX
Le Département du Val-de-Marne RECRUTE
Référence : O094220100530849
Date de publication de l'offre : 16/05/2022
Date limite de candidature : 15/07/2022
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi temporaire
Durée de la mission : 6 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-23 disposition 1 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé

Lieu de travail :
Lieu de travail :
Hôtel du département
94054 CRETEIL CEDEX

Détails de l'offre
Grade(s) : Puéricultrice
Famille de métier : Santé publique > Activités de soins
Métier(s) : Puériculteur ou puéricultrice
Descriptif de l'emploi :
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE
RECRUTE sans délai (par voie contractuelle)
Des puéricultrices PMI de secteurs (f/h)
CDD 6 mois
Filière médico-sociale - Catégorie A
Le Val-de-Marne, un Département au service des publics
Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. La Direction de
la PMI et Promotion de la Santé assure la prévention, promotion de la santé médico-psycho-sociale de l'enfant
jusqu'à 6 ans, de l'adolescent et de sa famille dans le cadre de la loi de PMI et des orientations départementales.
Profil recherché :
Profil
Diplôme d'Etat de puériculteur
Expérience auprès d'enfants
Connaissances médicales paramédicales sociales, psychologiques, éducatives sur le développement du jeune
enfant et son environnement
Connaissances des lois PMI et de protection de l'enfance
Maitrise de l'outil informatique
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Permis B - Visites à domicile
Rémunération et avantages sociaux
Indemnité d'astreinte et prime de service
Politique de formation dynamique
RIFSEEP et d'une prime de fin d'année35 jours de congés annuels
Participation à la prévoyance
Prestations sociales et financières
Poste basé à Villejuif
Missions :
Vos missions
Sous la responsabilité hiérarchique du médecin de l'EDS, vous avez pour missions :
-La prévention médico-psycho-sociale lors de visites à domicile
-Participer à la procédure d'agrément des assistants maternels, de renouvellement et d'extension d'agrément
-Participer aux missions de protection de l'enfance
-Animer des groupes d'actions collectives auprès des familles
Contact et informations complémentaires : Envoyer CV et lettre de motivation
Monsieur le Président
Conseil départemental du Val-de-Marne
Hôtel du département
Direction des Ressources Humaines
94054 CRETEIL CEDEX
Téléphone collectivité : 01 43 99 70 00
Lien de publication : https://recrutement.valdemarne.fr/apply/4293/95
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