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LE DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE 

RECRUTE 
PAR VOIE DE MUTATION DE DETACHEMENT OU VOIE CONTRACTUELLE 

 

Un Médecin Directeur Technique à 0,2 ETP 
au Centre de Planification et d’Education Familiale (CPEF) de Bergerac  

Missions : 

- Participe à la mise en œuvre des missions CPEF et des objectifs de service 

- Aszsure l’activité médicale du CPEF 

- Développe et renforce le partenariat local dans le cadre des missions du CFEF 

- Participe à la protection des mineurs en danger 

- Assure la direction technique du CPEF de Bergerac  
 

Activités : 

 Activités médicales de planification et d’éducation familiale 

- Consultations médicales relatives à la maitrise de la fertilité (contraception, pré et post-IVG, diagnostic de 
grossesse) 

- Dépistage et traitement des infections sexuellement transmissibles  

- Suivi gynécologique lié à la contraception 

- Délivrance de médicaments et de contraceptifs aux mineurs et aux non assurés sociaux 

- Prescription de médicaments et de contraceptifs 

 Actions collectives sur l’éducation à la sexualité et à la vie affective 

- Animer des séances d’information dans le centre ou à l’extérieur 

- Réaliser des animations de prévention autour d’une thématique auprès du public 

Protection des mineurs en danger 

- Initier des mesures de protection/prévention auprès des mineurs en danger 

- Rédiger des rapports techniques relatifs à ces situations  

 Direction technique du CPEF  

- Encadrement technique de l’équipe CPEF et animation des réunions d’équipe 

- Mise en application du protocole du circuit du médicament et des protocoles médicaux 

- Gestion des stocks de médicaments et des dispositifs médicaux 

- Gestion du matériel nécessaire au fonctionnement de l’antenne 

- Recueil et analyse des données statistiques de l’activité 

- Développement du partenariat local avec les réseaux et professionnels de santé, les associations, 
les institutions, les établissements médico-sociaux…  



Compétences : 

 Doctorat en médecine et inscription à l’Ordre des Médecins. 

 Qualification en gynécologie-obstétrique ou, par dérogation, compétence en gynécologie et régulation des 
naissances  

 Formation en éducation à la sexualité 

 Connaissance en psychologie de l’adolescent 

 Méthodes et outils du management, animation d’équipes. 

 Connaissance de la réglementation CPEF. 

 Sensibilisation à la démarche de santé publique et de santé communautaire. 

 Travail en équipe et en partenariat 

Lien hiérarchique : Médecin directrice du Pôle PMI-Promotion de la Santé 

Résidence administrative :  BERGERAC 

 

Les dossiers de candidature, accompagnés d’un curriculum vitae complet devront être envoyés à l’adresse suivante : 

Monsieur le Président du Département de la Dordogne 
Hôtel du Département – Direction des Ressources Humaines – 

2 Rue Paul Louis Courier 24019 PERIGUEUX CEDEX 
 

Contacts DRH 
Courriel :  cd24.drh.sdcf.oe@dordogne.fr  

 
Contact CPEF 

Dr CAUCAT, Directrice du Pôle PMI – Promotion de la Santé/ Tel : 05.53.02.27.70  
Courriel : dgasp-pmisante@dordogne.fr 
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