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LA VILLE DE COLOMBES 

Hauts-de-Seine – 86.000 habitants 
Recrute un : 

 
MEDECIN DE CRECHE (H/F) 

(Cadre d’emplois des médecins territoriaux) 
 

POUR SA DIRECTION DE LA FAMILLE- SERVICE PETITE ENFANCE 
 

 
Au sein de la crèche, vous participez à l’exécution de la politique nationale et départementale 
dans le secteur de la petite enfance. 

 
Vos missions : 

 
� 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’actions dans les situations d’urgence 
� Assurer des actions d’éducation et de promotion de la santé auprès du personnel 
� Veiller à ce que les conditions d’accueil permettent le bon développement et l’adaptation 

des enfants dans l’établissement 
� Veiller à l’intégration des enfants présentant un handicap ou tout problème de santé 

nécessitant une attention particulière, et mettre en place les Projets d’Accueil Individualisé 
si nécessaire 

� Réaliser les visites d’intégration des enfants et, dans le cadre de vos missions, les 
examiner si nécessaire, en présence ou avec l’accord des parents 

� Elaborer des propositions en matière de prévention et de planification 
� Tenir compte du projet pédagogique de l’établissement et travailler en partenariat avec 

l’équipe pluridisciplinaire de la crèche (directrice, psychologue, auxiliaires, éducatrices…) 
 

Votre profil : 
 
� Etre titulaire du diplôme de docteur en médecine 
� Expérience professionnelle auprès de jeunes enfants 
� Connaissance du cadre réglementaire de la santé publique 
� Disponibilité (déplacements dans les établissements) 
� Qualités relationnelles 
� Rigueur, sens de l’organisation et des responsabilités 

 
Conditions de recrutement : Vacations de 9h30 par semaine. Poste à pourvoir dès à présent. 

 
Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV, de préférence par mail, sous la référence 

ENF201934 à :  recrutement@mairie-colombes.fr  ou par courrier à : 
Madame le Maire de Colombes – Hôtel de Ville – Place de la République – 92701 Colombes cedex 
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