
 

 
 

 
 

 
Agglomération de Cergy Pontoise 

Ville de Saint-Ouen l’Aumône 

Val d’Oise 25 000 habitants 
 

 

La commune de Saint-Ouen l’Aumône recrute pour son secteur petite enfance composé de 3 

crèches collectives, une crèche familiale, un RAM et un LAEP : 
 

UN MEDECIN (h/f) 

 
Sous la responsabilité de la coordinatrice du secteur petite enfance et l’autorité du directeur de 

l’Enfance, le médecin intervient sur les 4 établissements d’accueil du jeune enfant, 3 multi-

accueil collectifs et un multi-accueil familial en effectuant des vacations. 

 

En collaboration avec la direction de l’Enfance et les directions des EAJE, le médecin est 

chargé(e) des missions suivantes : 

 

 Veiller à l’application des mesures préventives d’hygiène générale, des mesures en cas 

de maladies contagieuses ou autres situations dangereuses pour la santé ; 

 Définir les protocoles médicaux et d’action dans les situations d’urgence et notamment 

organiser les conditions de recours aux services d’aide médicale d’urgence ; 

 Assurer avec les professionnels de santé les actions d’information, de formation et de 

promotion de la santé auprès du personnel ; 

 Assurer les visites d’admission en vue de valider l’entrée définitive des enfants au sein 

des établissements petite enfance de la ville ; 

 Assurer les visites préventives tout au long de l’accueil de l’enfant ; 

 Veiller à l’inclusion des enfants présentant un handicap, une affection chronique et 

tout problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière ; 

 Veiller à la mise en place et au suivi des PAI. 

 

PROFIL : 

 Diplômes requis : Médecine spécialisée en pédiatrie ou médecine généraliste 

possédant une expérience particulière en pédiatrie ; 

 Aptitude au travail en équipe avec le personnel de la petite enfance ; 

 Capacité à transmettre des connaissances ; 

 Savoir-être : Ecoute, bienveillance, patience, rigueur, sens du contact, discrétion, 

ouverture d’esprit, disponibilité, sens du service public et respect des règles 

déontologiques de la fonction publique. 

 Permis B souhaitable. 

 

REMUNERATION : 

70€ bruts de l’heure + 10% de CP 

 

Poste à pourvoir dès que possible 

Merci de candidater via le lien : https://jobaffinity.fr/apply/mmr1ekki1vwd7hkc2d 

https://jobaffinity.fr/apply/mmr1ekki1vwd7hkc2d


 

Ou 

 

Envoyer lettre de motivation, C.V. à : 

Monsieur le Maire 

Mairie de Saint-Ouen l’Aumône 

2 place Pierre Mendès France 

CS 90001 

SAINT-OUEN L’AUMONE 

95318 CERGY-PONTOISE CEDEX 

Adresse email : recrutement@ville-saintouenlaumone.fr 


