
 

 

PRESENTATION 

Située dans le département des Hauts-de-Seine en Île-de-France, la ville de Boulogne-Billancourt 

compte 120 071 habitants. 1ère ville de la région Île-de-France après Paris et 36e ville de France, elle 

bénéficie d’un patrimoine architectural et urbain d’une exceptionnelle diversité.  

Boulogne-Billancourt jouit d’un dynamisme lié à la pluralité de ses fonctions urbaines : 2e pôle d’emploi 

du département des Hauts-de-Seine, parc résidentiel, armature commerciale équilibrée dont 

l’attractivité dépasse largement les limites du territoire communal ainsi que d’équipements de 

proximité adaptés aux besoins de la population. 

Une ville d’exception pour son cadre de vie, son rayonnement culturel ainsi que son attractivité 

économique. 

 

LA DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE RECRUTE 

UN MÉDECIN COORDINATEUR PETITE ENFANCE F/H  

CADRE D’EMPLOI  : MÉDECINS 

Référence : PE/Médecin coordinateur 

Transmettez votre candidature en rappelant la référence avant le 30/09/2020. 

 

Le médecin coordinateur expérimenté en pédiatrie occupe un rôle prépondérant au sein de la direction 

de la Petite Enfance. Intervenant précieux des structures d’accueil de la petite enfance, les différents 

collaborateurs et acteurs des crèches peuvent compter et s’appuyer sur ses recommandations et 

compétences médicales. 

 

 

VOS MISSIONS CHEZ NOUS 

Votre mission principale :  

Vous êtes en charge d’assurer et de mener l’action médicale dans les structures de la petite enfance 
de la collectivité.   

  

Vos activités :  

Vous identifiez les besoins en formation médicale de l’ensemble du personnel des crèches et des 
assistantes maternelles municipales (protocoles d’urgence / gestes d’urgence, accueil de l'enfant allaité, 
alimentation, développement de l'enfant, handicap...) puis vous assurez ces formations ou vous en 
assurez la formation par des professionnels de santé, 
- Vous définissez les protocoles à appliquer dans les situations d'urgence (épidémie, canicule, eau, lait, 
air…), 
-  Vous assurez l'évaluation d'une situation médicale particulière dans le cadre d'une demande d'accueil 
en EAJE, présentez le dossier en commission, veillez à la bonne intégration des enfants concernés, 



 

 

- Vous assurez la mission de référent handicap de la direction, en lien avec les autres directions 
municipales (éducation, jeunesse) et les partenaires institutionnels (PMI, CAMSP), prendre en charge 
la constitution et le suivi des appels à projets de la CAF, 
- Vous assurez un rôle de coordination des pédiatres vacataires intervenant sur les autres 
établissements municipaux : supervision des recrutements, harmonisation des pratiques, aide à la 
gestion de certaines situations médicales et de situations de protection de l'enfance,  
- Vous gérez l'achat et le suivi du matériel médical, 
- Vous participez à la gestion des projets proposés par la direction de la petite enfance concernant le 
secteur de la petite enfance, notamment lors du Forum de la petite enfance et de la journée 
pédagogique. 
 
Le médecin coordinateur est également amené à prendre en charge le suivi médical d’un certain nombre 
d’établissements de la ville : 
- Vous réaliser les visites d’admission, notamment des enfants de – 4 mois, 
- Vous accompagnez l’équipe de direction dans les mesures à prendre en cas de signes pathologiques 
chez un enfant et notamment les mesures d’éviction, 
- Vous assurez la liaison avec le médecin traitant et les structures de soin concernant l’enfant si 
nécessaire, avec l’accord des parents, 
- Vous veillez aux bonnes conditions de vie des enfants, ainsi qu’au respect des règles d’hygiène et de 
sécurité, 
- Vous assurez un rôle de dépistage de troubles éventuels de la santé ou du développement des 
enfants, en concertation avec les membres de l’équipe. 
  

 

CE QUE NOUS ATTENDONS DE VOUS ? 

Diplômé en pédiatrie ou généraliste expérimenté en pédiatrie, votre expérience est confirmée en tant 
que médecin coordinateur au sein d’une collectivité territoriale. La connaissance du fonctionnement de 
la fonction publique serait un plus. 

 

Votre empathie, vos compétences médicales reconnues dans le domaine de la petite enfance vous font 

évoluer sereinement et vous confèrent un statut d’intervenant privilégié dans nos structures d’accueil 

des enfants. 

Vous veillez aux bonnes conditions de vie des enfants, ainsi qu’au respect des règles d’hygiène et de 

sécurité. 

Vous assurez un rôle de coordination des pédiatres intervenant sur les autres établissements 

municipaux : supervision des recrutements, harmonisation des pratiques, aide à la gestion de certaines 

situations médicales et de situations de protection de l'enfance. 

 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Vos horaires :  

 
- Horaires de travail : du lundi au jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h45 
- Vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h 

 

 



 

 

Votre lieu de travail :  

- Hôtel de ville  

 

 

POURQUOI REJOINDRE NOS ÉQUIPES ? 

Pour améliorer la qualité de vie au travail de nos agents, nous proposons une politique Ressources 

Humaines active, un plan de formation adapté à votre évolution de carrière, un accompagnement à la 

préparation des concours ainsi qu’une offre de formation continue. 

 

Vous profiterez également 

 D’un restaurant municipal. 

 D’une mutuelle et un maintien de salaire subventionnés par la collectivité. 

 Ainsi que d’un comité des œuvres sociales. 

 

POUR CANDIDATER 

TRANSMETTEZ VOTRE CANDIDATURE AVANT LE 30/09/2020 EN RAPPELANT LA REFERENCE 
PE/MÉDECIN COORDINATEUR 

 

- PAR VOIE POSTALE : 

MONSIEUR LE MAIRE 

26, AVENUE ANDRE MORIZET 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 

- OU PAR MAIL : 

RECRUT@MAIRIE-BOULOGNE-BILLANCOURT.FR  

 

COMMENT VENIR CHEZ NOUS ? 

Boulogne-Billancourt est une ville très accessible : métro, tramway ou bus. 

mailto:recrut@mairie-boulogne-billancourt.fr

