La Commune de Buc (Yvelines – 5629 habitants)
recrute, pour le multi-accueil Le Petit Prince
un médecin vacataire de crèche
Poste à pourvoir dès que possible
Le médecin de crèche a pour fonctions de garantir de bonnes conditions d’accueil des enfants
âgés de 10 semaines à 3 ans, tant sur le plan de la santé, de la sécurité, de l’hygiène que de
l’éveil et du bien-être.
Missions :
- Assurer la visite d’admission des enfants afin de confirmer leur inscription et garantir
la bonne tenue des dossiers médicaux de chacun
- Examiner et assurer un suivi des enfants en collaboration avec les professionnels de
l’établissement et avec le médecin de famille : contrôle des vaccinations, de la croissance, du
développement psycho moteur, de l’alimentation, du sommeil
- Veiller à l’intégration des enfants porteurs de handicap ou d’une affection chronique
et coordonner la mise en place d’un projet d’accueil individualisé
- Veiller à l’application des mesures préventives d’hygiène générale et des mesures à
prendre en cas de maladie contagieuse ou d’épidémie
- Définir les protocoles d’action dans les situations d’urgence
- Assurer en collaboration avec le professionnel de santé les actions d’éducation et de
promotion de la santé auprès du personnel
Qualités requises :
- Médecin généraliste ou pédiatre
- Disponibilité
- Intérêt pour la petite enfance
- sens de l’organisation
- sens du travail en équipe : directrice de structure, éducatrice de jeunes enfants,
psychologue
- Expérience similaire en crèche souhaitée
Contraintes liées au poste
- Vacations de 9 heures par mois sur la structure (84 heures sur 11 mois)
Les candidatures doivent être adressées à Monsieur Le Maire, accompagnées d’un CV à
l’adresse suivante : Mairie de Buc – 3 rue des Frères Robin – BP 90236 – 78 532 BUC cedex2.
Les renseignements sur ce poste peuvent être obtenus auprès de la directrice du multiaccueil Le Petit Prince au 01.39.56.95.15
Toute correspondance est à adresser à Monsieur le Maire de Buc
MAIRIE DE BUC - 3 rue des Frères Robin - B.P. 90236 – 78532 BUC Cedex 2
Courriel : mairie@mairie-buc.fr
http://www.mairie-buc.fr

