
 

  Nom du Cabinet : GC PARTENAIRES 

 

  Adresse : 11 rue Royale – 75008 Paris  

  Courriel : info@gcpartenaires.fr 

 

Référence : F-154-CG4 

 

I - LA STRUCTURE 

 

Conseil général de plus d’1 500 000 habitants - Nord de la France 

 

II – LE POSTE A POURVOIR 

 

Intitulé : Chef du service départemental de Protection Maternelle et Infantile H/F 

 

En tant que Chef du service PMI, rattaché au Directeur de l’Enfance et de la Famille, vous pilotez 5 
missions : Prévention petite enfance, Prévention maternité et régulation des naissances, Appui et 
coordination, Mode accueil du jeune enfant, Planification et éducation familiale. Votre équipe, au siège, est 
constituée de 25 agents. 
 

Vos missions sont les suivantes : 
 

 Vous participez à la définition d’une politique de prévoyance et de santé publique globale, en 
cohérence avec les différents schémas et pactes départementaux rénovés, plus particulièrement à 
travers l’élaboration et l’évaluation de la politique de PMI, 
 

 Vous êtes le garant de la réalisation des missions réglementaires du service telles que définies dans 
le Code de la Santé Publique. Pour ce faire, vous vous appuyez sur l’ensemble des directions du 
Pôle Solidarités, sur les chefs de mission qui vous sont rattachés, mais aussi sur les équipes médico-
sociales territorialisées, 

 

 Motivé par le travail en réseau et les projets transversaux, vous développez et animez des 
partenariats départementaux en lien avec votre secteur.  
 

 Dans une démarche efficace et proactive, vous pilotez des actions concrètes en faveur des pubilcs 
ciblés de la PMI, vous organisez une veille réglementaire et technique sur vos champs de 
compétences, et assurez la promotion de l’ensemble des actions départementales en matière de 
PMI. 

 

 

III – LE PROFIL DU CANDIDAT 
 

 

Titulaire d’un doctorat en médecine et d’une spécialité/qualification en pédiatrie ou gynéco-obstétrique, 
ou pédopsychiatrie, ou en santé publique, vous disposez d’une expérience d’au moins 3 ans au sein d’un 
service de PMI. 
 
Fort d’une solide connaissance des enjeux et des évolutions des politiques publiques de santé, vous 
disposez d’une bonne connaissance des missions réglementaires de la PMI, du champ de la protection de 
l’enfance et du tissu institutionnel sanitaire et social. 
 
Vos compétences managériales et votre leadership vous permettent de développer des partenariats 
institutionnels, d’animer un réseau interne/externe et d’impulser des projets transversaux en favorisant les 
outils d’analyse et les indicateurs de santé publique. 
 
Permis B exigé. 


