Neuillysurmarne.fr

La ville de

NEUILLY-SUR-MARNE
Une Directrice adjointe centre de PMI H/F
Sous l’autorité hiérarchique de la Directrice de la structure, l’autorité fonctionnelle de la Coordinatrice
Petite Enfance et rattaché à la Direction Famille et Scolarité, vous codirigez un centre de protection
maternelle et infantile, en étroite collaboration avec la responsable et en partenariat avec la
circonscription PMI. Vous assurez la protection et la promotion de la santé de l’enfant et de sa famille.

MISSIONS





Participer à la mise en œuvre du projet de l’établissement, à sa gestion administrative et financière
Promouvoir la santé de l’enfant dans son environnement ; protection de l’enfance
Participer à la démarche d’instruction des demandes d’agrément et du suivi des assistantes maternelles
Développer et assurer l’animation des partenariats locaux, participer aux réseaux professionnels, projets
santé et petite enfance de la ville

PROFIL










Titulaire du Diplôme d’Etat d’Infirmière(ier) ou Puéricultrice(teur)
Connaissance de la législation, des dispositifs et des outils d’intervention sanitaire et sociale
Connaissance sur le développement de l’enfant et son environnement
Connaissances des droits et des besoins de l’enfant et de sa famille et connaissances sur la diversité culturelle
Connaissance du territoire, de ses enjeux et bonne maîtrise juridique
Sens du travail en équipe, capacité à partager son expertise et à mobiliser
Qualités d’organisation et d’animation, capacité à gérer des situations difficiles
Capacités d’observation, de communication, notions en santé, hygiène et sécurité
Maitrise des outils bureautiques et informatique

Poste de catégorie A – Poste vacant - à temps complet - à pourvoir rapidement
Rémunération selon conditions statutaires – 13ème mois - Prévoyance santé - Amicale du personnel

Envoyer C.V. et lettre de motivation
Monsieur Le Maire
Mairie de Neuilly sur Marne / 1, place François Mitterrand
BP 40 - 93331 NEUILLY SUR MARNE CEDEX
ou par mail : candidatures@neuillysurmarne.fr
Pour tout renseignement, merci de contacter le service Petite Enfance 01.41.54.80.76

