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9, rue Pasteur 77680 Roissy-en-Brie 

 
VOTRE PROFIL 

 

 Diplôme d'Etudes Spécialisées (DES) de médecine 
générale avec DU/DIU de pédiatrie OU Diplôme d'Etudes 
Spécialisées de pédiatrie (ou licence de remplacement en 
pédiatrie) 
 

 Compétence en protection de l'enfant. 
 
LES SPECIFICITES DU POSTE 

 

Intervention de 40 heures annuelles à définir auprès de 
l’établissement. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

LA VILLE DE ROISSY-EN-BRIE 
RECRUTE 

 

Proche de Paris et des grands axes (A4/A104), la ville de Roissy-en-Brie se veut dynamique et moderne 
tout en conservant sa nature et ses bois qui représentent encore 50% du territoire communal. 

Desservie par le RER E, la collectivité compte près de 23 500 habitants et plus de 500 collaborateurs. 
 

Vous correspondez à ce profil ? 
N’hésitez pas et rejoignez-

nous ! 
 

Adressez votre candidature 
 

Par courrier à 
Monsieur le Maire 

9 rue Pasteur 77680 Roissy-en-Brie  
 

ou en ligne : je candidate 
 

Pour toute information 
complémentaire sur les modalités de 

travail : 
Crèche familiale – 01 64 43 64 55 

1 Médecin – Référent Santé Accueil Inclusif 

CRECHE FAMILIALE 
Poste à temps non-complet – 40 heures annuelles 

CDD 12 mois renouvelable 

 

La Crèche Familiale recherche un Médecin afin d’intervenir au sein de la structure en tant que 
Référent Santé Accueil Inclusif – 40 heures d’interventions annuelles 
 

 

VOS MISSIONS : 
 

 Informer, sensibiliser et conseiller la direction et l’équipe en matière de santé du jeune enfant et d’accueil 
inclusif des enfants en situation de handicap ou atteints de maladie chronique, 

 Apporter son expertise dans la mise en place de mesures pour le bien-être et le bon développement de 
l’enfant,  

 Veiller à l’élaboration d’actions nécessaires à l’accueil inclusif des enfants en situation de handicap ou 
vivant avec une affection chronique, 

 Accompagner l’équipe pour les projets d’accueil individualisé élaborés par le médecin traitant de l’enfant, 
 Assurer des actions d’éducation et de promotion de la santé (recommandations nutritionnelles, activités 

physiques, sommeil…), 
 Procéder, si nécessaire, à un examen de l’enfant pour une orientation médicale, avec l’accord des titulaires 

de l’autorité parentale, 
 Délivrer le certificat médical relatif à l’accueil en collectivité. 
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