
 Située dans le département de Seine et Marne, la ville de Vaires-sur-Marne,     
13 368 habitants, s’inscrit dans la dynamique de développement de la communauté d’agglomération Paris-Vallée 
de la Marne. Site olympique, la ville bénéfice d’une situation attractive et d’un important réseau de connexions. 
Facilement accessible en transport, notre collectivité possède de nombreux atouts, notamment : 

 son commerce de proximité dynamique  
 ses équipements sportifs et culturels qui lui ont valu l’obtention du Label ville Active et Sportive en 2016. 
 Un patrimoine naturel préservé 

 

 

LA VILLE DE VAIRES SUR MARNE 
RECRUTE POUR UN POSTE de médecin référent/référent santé et inclusion 

 
Placé(e) sous l’autorité de la Coordinatrice de la Maison de la Petite Enfance et les Directrices 

des Multi-Accueil familial et  collectif vous serez chargé(e) : 

 

►d’assurer le suivi et l’accompagnement des familles notamment pour les visites d’entrée en 

collectivité 

► de mettre à jour les protocoles médicaux en fonction des législations en vigueur 

► de travailler en synergie avec une équipe pluridisciplinaire 

►de  concourir à la mise en place de mesures à la bonne familiarisation des enfants à la 

collectivité, au bien-être, au bon développement des enfants et au respect de leur besoins dans 

l'établissement. 

► de veiller à la mise en place de toutes mesures nécessaires à l'accueil inclusif des enfants 

en situation de handicap, vivant avec une affection chronique, ou présentant tout problème de 

santé nécessitant un traitement ou une attention particulière. 

► de participer à la réalisation de protocoles et conduite à tenir en cas d'urgence, d'éviction 

ou de prescription du médecin de l'enfant. 

► de veiller à la bonne compréhension des protocoles en vigueur. 

► de contribuer dans le cadre du dispositif départemental au traitement des informations 

préoccupantes en coordination avec la direction au repérage des enfants en danger ou en 

risque de l'être et informe la direction et les professionnels sur les conduites à tenir dans ces 

situations. 

PROFIL 
 

  Médecin ou puéricultrice DE ou Infirmier(ère) DE disposant d'un diplôme universitaire 

en matière de santé du jeune enfant ou d'une expérience minimale de trois ans auprès de 

jeunes enfants comme infirmier(ère). 

 disponible et à l’écoute des professionnels 

 Connaissance du développement psychomoteur du jeune enfant 

 Expérience similaire très appréciée 

 
Cadre d’emploi A 

 Poste à temps non complet - Vacations 
   

                          Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser à : 
Madame le Maire 

Hôtel de Ville - 26, boulevard de Lorraine - 77360 VAIRES SUR MARNE 
Ou par mail à :  

recrutement@vairessurmarne.fr 
Pour toutes informations complémentaires contactez la direction des ressources humaines au 01.64.72.45.31 

mailto:recrutement@vairessurmarne.fr

