Le Conseil départemental de la Mayenne
Recrute
Sous la forme d’un CDD de 3 mois
pour sa direction de la solidarité
Direction de la protection maternelle et infantile
zone d’action médico-sociale
de Laval Ouest et du Sud Mayenne

DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES

2 Puériculteurs-trices (H/F)

Service recrutement et accompagnement

Missions
Sur le territoire de la Zone d’action médico-sociale de Laval Ouest et du Sud
Mayenne, sous l'autorité hiérarchique du directeur adjoint de la Protection Maternelle
et Infantile (PMI) et du responsable territorial de PMI de la zone d’action médicosociale concernée, vous serez chargé-e :
♦ de contribuer à la promotion de la santé maternelle et infantile par :
 des actions de soutien à la parentalité et des visites postnatales,
 des consultations d’enfants,
 des bilans de santé et des dépistages des enfants en école maternelle,
♦ de concourir à la protection de l’enfance, en participant :
 au repérage, à l’évaluation et à l’accompagnement des familles et de leurs
enfants de moins de 6 ans en risque de danger,
 au travail en partenariat avec les différents professionnels intervenant auprès
de l’enfant,
 aux différentes réunions concernant la protection de l’enfance,
♦ de contribuer à la qualité de l’accueil de la petite enfance en assurant :
 les évaluations d’agrément des assistants maternels,
 les échanges avec les différents professionnels des lieux d’accueil de la petite
enfance,
♦ de contribuer au recueil épidémiologique.
Profil

Hôtel du département
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

 02 43 66 53 50
 02 43 66 53 95
 stephanie.paumard@lamayenne.fr

♦ cadre d'emplois des puéricultrices territoriales,
♦ connaissance de la législation en matière de protection de l’enfance,
♦ connaissance des dispositifs médico-sociaux d’un département,
♦ connaissance des différents modes d’accueil en place dans le département et
connaissance du cadre institutionnel,
♦ capacité d’analyse par l’écoute et l’observation de l’enfant et de son
environnement,
♦ connaissance des techniques de dépistage des troubles sensoriels et du langage,
♦ aptitude à la communication en s’adaptant aux différents interlocuteurs,
♦ capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire,
♦ rigueur, dynamisme et sens de l’organisation,
♦ capacité à l’empathie et la distanciation,
♦ maîtrise des écrits professionnels.

www.lamayenne.fr

Poste à pourvoir dès que possible

Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre manuscrite, un CV
et pour les fonctionnaires, le dernier arrêté de situation statutaire
avant le 11 juillet 2017 à :
Monsieur le Président du Conseil départemental de la Mayenne
Hôtel du département
Direction des ressources humaines
Service recrutement et accompagnement
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

