
Appel à candidature 
Direction : EDUCATION 

Service : SANTE SCOLAIRE  

Intitulé du poste : MEDECIN SCOLAIRE  

Cadre d’emplois : MEDECIN TERRITORIAL  

Filière : MEDICO SOCIALE  

Catégorie : A  

Fonction RIFSEEP : MEDECIN 
 

MISSIONS 
- Mise en place de la promotion de la santé physique et mentale en faveur des enfants 
scolarisés  sur son secteur d’intervention : Bilans de santé systématique en GS, ciblés en PS 
et MS, bilans à la demande. Mise en place de PAI (Projet d’Accueil Individualisé) pour les 
enfants présentant des pathologies chroniques. 
- Aide à l’intégration scolaire des enfants en situation de handicap. Participation aux ESS 
(Equipes de Suivi de Scolarisation) .Rédaction des certificats médicaux pour la MDPH. 
- Suivi des enfants en difficulté. Participation aux équipes éducatives. Mise en place de PAP 
(Projet d’accompagnement personnalisé). 
- Intervention en urgence dans le cadre de la protection de l’enfance. 
- Mise en place d’actions de prévention dans le domaine de la santé et de l’environnement 
scolaire. Mise en place d’actions d’Education à la santé.  
- Mise en place de mesure d’urgence en cas de maladie transmissible. Conseil technique 
auprès des partenaires  
- Participation aux études épidémiologiques et enquêtes. 
- Rédaction du rapport d’activités et statistiques. 
- Développer un réseau de partenaires intra et extra institutionnel. 
- Vaccination de la population scolaire. 
 

PROFIL 

- Expérience professionnelle en Pédiatrie, Psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent, 
Médecine scolaire. 
- Expérience de gestion d’équipe. 
- Connaissance en Santé Publique et Prévention, Droit social et législation 
- Connaissance des procédures en Protection de l’Enfance. 
- Connaissances informatiques 
- Connaissance de techniques d’animation 
- Capacités organisationnelles. Autonomie sur son secteur d’intervention. 
- Qualités relationnelles. Capacités d’écoute, de communication et de disponibilité. 
- Esprit d’équipe et sens du travail en commun 
- Sens du service public 
 

PARTICULARITES 

- Temps complet. Cycle 37H30. 
- Congés annuels exclusivement sur vacances scolaires. 
- Déplacements avec véhicule personnel 
 
Pour de plus amples renseignements merci de contacter :  
Dr Isabelle FARAUT 04 92 90 54 80 isabelle.faraut@ville-antibes.fr 


