
LE DEPARTEMENT DE LA LOZERE RECRUTE

DES MEDECINS VACATAIRES (H/F) pour la Direction de la Solidarité 
Départementale

pour les territoires de Langogne, Florac, Marvejols et Saint Chély d'Apcher

Missions     :  

Sous l'autorité du directeur de la Solidarité Départementale et du chef de service 
Enfance Famille, le médecin vacataire assure la responsabilité des missions de 
promotion de la   santé et  de prévention médico-sociale en lien étroit  avec le 
médecin titulaire et le responsable de la mission prévention santé du service.

Ses fonctions sont les suivantes :

 Assure les consultations de nourrissons à raison d'une journée par mois par 
territoire, et à ce titre, assure des actions de prévention et de dépistage des 
troubles d'ordre physique, sensoriel et de l'apprentissage; en étroite 
collaboration avec la puéricultrice et l'équipe pluridisciplinaire du CMS.

 Oriente l'enfant le cas échéant vers des professionnels de santé et les 
structures spécialisées ;

 Assure les bilans de santé pour les enfants âgés de trois à quatre ans, sur 
orientation  de  l'infirmière  du  service  après  son  bilan  réalisé  en  école 
maternelle en binôme avec la puéricultrice.

 Repère et intervient pour prévenir les situations de risque de danger des 
enfants au titre de la protection de l'enfance 

Profil     :  
Docteur  en  médecine  diplômé(e)  d'Etat,  complété  éventuellement  par  des 
spécialités,  vous  avez  une  bonne  connaissance  des  champs  d'intervention 
couvrant l'action sociale et médico-sociale. Les médecins généralistes sont les 
bienvenu(e)s.

Votre  attachement  à  la  collaboration  et  au  travail  en  équipe,  votre  capacité 
d'analyse ainsi que votre esprit d'initiative seront les garants de votre réussite. 
Vous possédez des qualités rédactionnelles, le sens de l'organisation et  vous 
disposez également d'une expérience en petite enfance.

L'inscription au Conseil de l'Ordre est indispensable.

Il est proposé :
- un tarif horaire de 40 euros brut
- un jour de travail par mois



Pour tout renseignement contacter :
Madame Valérie KREMSKI-FREY (Directeur de la Solidarité Départementale) : 

04 66 49 66 66
Je vous remercie d'adresser les candidatures (lettre de motivation + CV) à :

Monsieur le Président du Conseil général
Direction de l'Administration générale
Service des Ressources Humaines

Hôtel du Département
Rue de la Rovère BP 24
48001 MENDE CEDEX

ou par mail : drh@cg48.fr

mailto:drh@cg48.fr

