
 
 

 
  

peut vous accompagner dans votre installation. A vous d’inventer la vie qui va avec ! 

 

Retrouvez toutes les offres d’emploi du Département du Lot sur lot.fr  
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2 médecins de PMI – H/F 

Catégorie A - Filière médico-sociale de la fonction 

publique territoriale - Postes basés à GOURDON et FIGEAC 

Producteur d’opportunités personnelles et professionnelles, le 
Lot vous offrira une qualité de vie et de travail remarquable. 
Porteur de projets de territoire au côté des acteurs locaux, le 
Département s’engage chaque jour auprès de tous ses 
habitants. 

Vous souhaitez impulser et mettre en œuvre des actions de 
santé publique en faveur des futurs parents et des enfants 
pour promouvoir leur santé et leur bien être ? Rejoignez-nous, 
d’autant plus que la signature du Pacte enfance avec l’Etat et 
l’ARS vient renforcer les dynamiques territoriales et le travail 
collaboratif avec les institutions extérieures. 

Au sein d’une équipe territorialisée et pluridisciplinaire et sur 
votre secteur géographique, vous assurerez le suivi médico-
psycho-social des familles et des enfants de moins de 6 ans 
dans le cadre des missions de protection maternelle et infantile 
confiées par le législateur au Département.  

Vous participerez à la prévention, l’évaluation et au suivi de 
l’enfance en danger, ainsi qu’à l’instruction des agréments, au 
suivi et au contrôle des modes d’accueil de la petite enfance. 

Aussi, vous animerez des actions d’éducation pour la santé et 
développerez des partenariats autour de la grossesse, de la 
naissance et de la petite enfance.  

Retrouvez le profil intégral du poste sur lot.fr 

Le Département du Lot recrute par voie statutaire (à défaut contractuelle)  

 

Profil 
Docteur en médecine, option pédiatrie, vous 
disposez d’une expérience en suivi des jeunes 
enfants. 
 
Doté de réelles capacités d’écoute et aimant le 
travail en équipe pluridisciplinaire, vos capacités à 
piloter, mettre en œuvre des projets et impulser 
des actions ne sont plus à démontrer. 
 
Votre plus ?  
Vous disposez de connaissances sur le cadre 
juridique et réglementaire de l’action médico-
sociale. 
 
Vous avez de l'intérêt pour la prévention précoce 
« prévenante » ? 
En constante évolution, le Département s’inscrit 
dans une dynamique d’innovation et 
d'expérimentation pour accompagner les grandes 
mutations de notre société. 
  

Contact 

Mme Caroline CALMELS - 05 65 53 44 90 

Directrice adjointe Enfance, Famille, Santé 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de 

motivation + CV + pour les fonctionnaires, 

dernier arrêté de situation administrative et 3 

dernières fiches d’évaluation) à  www.lot.fr 

 

 

http://www.lot.fr/

