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Le Service PETITE ENFANCE recherche 
 

Un MEDECIN DE CRECHE (H/F) 
Pour les Crèches Municipales 

 
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle, ou par voie conventionnelle 

Référence de l’offre : 3190 
 

MISSIONS 

 
Sous la responsabilité du Chef de Service Petite Enfance, vous supervisez le suivi des enfants et les missions de 
prévention au sein des crèches. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes : 
 
Vous formulez un avis lors de l’admission en crèche des enfants âgés de moins de quatre mois et des enfants qui 
présentent un handicap ou une affection chronique. 
 
Vous veillez à l’application des mesures préventives d’hygiène générale (définir les protocoles de soin, les protocoles 
d’action dans les situations d’urgence, établir les mesures à prendre en cas de maladie contagieuse ou d’épidémie, organiser les 
conditions de recours aux services d’aide médicale d’urgence, garantir le respect de l’équilibre nutritionnel, valider les 
modalités de prise  de médicaments…). 
 
Vous vous assurez également, en collaboration avec le directeur de l’établissement, que les conditions d’accueil permettent 
le bon développement et l’adaptation des enfants dans les structures en travaillant notamment sur les modalités de 
l’adaptation, l’application et la mise en place du calendrier de vaccination, l’accueil d’un enfant en cas de pathologie aigüe et la 
vérification des conditions de sécurité.  
 
Vous contribuez aussi à l’intégration des enfants présentant un handicap, une affection chronique ou tout problème 
de santé nécessitant une attention particulière. Dans ce cadre, vous participez à la mise en place de projets d’accueil 
individualisés, vous assurez les transmissions avec les praticiens qui suivent l’enfant, vous orientez les familles vers des services 
spécialisés, vous examinez les enfants, si nécessaire, avec l’accord des parents et vous signalez au Directeur de crèche tout 
dysfonctionnement. 
 
Enfin, il vous revient d’assurer les actions d’éducation et de promotion de la santé auprès du personnel. 
 

CONDITIONS D’EXERCICE 
 

Activités répartie sur l’ensemble des crèches municipales. 
 

PROFIL ATTENDU  

 

Vous êtes obligatoirement titulaire d’un diplôme de médecin avec une expérience avérée dans le domaine de la pédiatrie. 
Le poste correspond au grade de Médecin territorial. 
 
 
 

Cette offre d’emploi est ouverte par voie de recrutement ou par voie de convention(s) de prestation à 
l’attention de médecins libéraux 

Le besoin global est de 17h30 hebdomadaire et pourra éventuellement être adapté et divisé. 
 

La communauté d'agglomération Amiens Métropole souhaite participer à l'effort national d'insertion en milieu professionnel des personnes handicapées ; 
cette offre est handi-accessible. 

 
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez appeler le Service Recrutement au 03.22.97.10.43. 
 
Merci d’adresser lettre de motivation + CV + copies de diplômes (en rappelant la référence 3190) à la Direction des Ressources 
Humaines - Service Conseil Organisation Recrutement Emploi – BP 2720 – 80027 Amiens Cedex 1, avant le 07/10/2019. 
 
Émis-le : 16/09/2019 


