La Ville du Kremlin-Bicêtre, 26 000 habitants
recherche
Sage-femme ou gynécologue en remplacement H/F
Cadre de catégorie A
Placé(e) sous l’autorité de la responsable ou de l’adjointe de la structure ou de la
coordinatrice petite, vous serez chargé(e) de mettre en œuvre les missions décrites cidessous.
Mission principale
Le médecin ou la sage femme participe dans le cadre de la loi de PMI à des actions de
prévention auprès des consultants en matière de sexualité et de vie affective, à des actions
de prévention et de suivi gynécologique et de contraception et à des actions collectives de
santé publique.
Missions quotidiennes
 Assurer les consultations médicales
 Assurer des consultations médicales de planification et d’éducation familiale
en particulier en matière de contraception, de prévention et dépistage des IST,
de prise en charge et suivi des demandes d’IVG…
 Assurer des consultations médicales de suivi gynécologique en matière de
prévention et de dépistage de certains cancers et de pathologies
gynécologiques bénignes
 Assurer des actions collectives hors les murs
 Participer et élaborer des actions collectives en collaboration avec l’infirmière
du CPEF: actions de prévention en matière de sexualité et de vie affective à
destination des établissements scolaires
 Participer et élaborer des actions collectives sur des thématiques spécifiques
en collaboration avec l’infirmière du CPEF : journée des violences faites aux
femmes, journée VIH…

 Assurer des actions de prévention et de protection des mineures et des femmes
vulnérables
 Participer à la protection des mineures et à la prévention des violences
intrafamiliales
 Repérer et transmettre les situations préoccupantes
 Travailler en réseau
 Avec le consentement des patientes, échanger en équipe (infirmière,
conseillère conjugale et puéricultrice du centre) les informations estimées
utiles à une prise en charge coordonnée des situations préoccupantes
 Repérer et développer un réseau de partenaires de proximité : services
municipaux (centre social…), services départementaux (EDS, service social…),
services hospitaliers (centre d’orthogénie…), éducation nationale,
associations…
 Relations avec les autres services de la ville : contacts au sein de différents
services de la collectivité (informatique, ressources humaines, centre social…)
Connaissances, expériences et qualités requises
-

Connaissances en gynécologie
Connaissances en contraception
Connaissances en santé publique
Connaissances en déontologie médicale
Esprit d’initiative et autonomie
Sens du travail en équipe et en réseau
Discrétion
Connaissance et maitrise des logiciels WORD/EXCEL/OUTLOOK/HORUS

DIPLÔMES REQUIS
 Titre de docteur en médecine ou de sage femme avec un DU en contraception et
prévention en gynécologie
 Ou Titre de docteur en médecine de gynécologie
Si vous êtes intéressé(e), merci d’adresser votre candidature (lettre + CV) à l’attention de
Monsieur le Maire
Direction des ressources humaines
Place Jean Jaurès
94270 Le Kremlin-Bicêtre
Ou
offre_emploi@ville-kremlin-bicetre.fr

