
 
LE DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE 

RECRUTE 
PAR VOIE CONTRACTUELLE  

 

Une Puéricultrice pour l’Unité Territoriale de Ribérac – Centre médico-social de Brantôme 

Le Département de la Dordogne recherche une Puéricultrice pour son Unité Territoriale de Ribérac– Centre Médico-Social 
de Brantôme- rattaché à la Direction Générale Adjointe chargée de la Solidarité et de la Prévention, Pôle Action Sociale 
Territorialisée. 

Activités principales : 

  Participer aux actions de prévention sur le plan individuel ou collectif pour favoriser l’éveil 

psychosocial et intellectuel du jeune enfant, 

 Agir de façon renforcée et spécifiquement adaptée pour les familles les plus démunies, 

 Contribuer au dépistage et à la prise en charge des différents handicaps médicaux, 

psychosociaux, en liaison avec le médecin de PMI et les personnels sociaux de l’Unité 

Territoriale, 

 Participer au renouvellement de l’agrément et à l’information des assistants familiaux, au 

suivi des conditions d’accueil des jeunes enfants, 

 Savoir repérer les situations à risque, participer à l’évaluation des mineurs en danger ou en 

risque de l’être, rédiger les rapports d’évaluation d’informations préoccupantes, participer 

aux instances relatives à la protection de l’enfance. 

 Participer aux consultations médicales et Mettre en place des permanences de puériculture 

 Participer aux bilans de santé en Ecole Maternelle 

 Favoriser et organiser des temps de rencontre collective parents-enfants (LAEP) 

 Sur le plan épidémiologique, connaître et faire remonter les données concernant la PMI sur 

son secteur afin de mettre en place des actions adaptées aux besoins locaux, 

 Assurer l’encadrement des stagiaires paramédicaux et participer à la formation. 

 Travailler en partenariat interinstitutionnel et associatif (RAM, crèches, assistantes 

maternelles…) et Participer au Réseau Périnat Aquitaine (groupes de travail, journées 

annuelles, formations) 

Compétences requises : 

 Connaître la réglementation concernant la petite enfance et veiller à son application, 

 Utiliser les techniques d’animation et d’éveil des enfants de moins de 6 ans, 

 Pouvoir élaborer et proposer des aides adaptées à la famille, 

 Travailler en équipe pluridisciplinaire et en réseaux. 



Qualités requises : 

 Respecter le secret professionnel, 

 Posséder le sens de l’observation et esprit d’initiative, 

 Avoir le sens de l’écoute et des relations humaines, 

 Utiliser l’outil informatique. 

Liaisons : 

Hiérarchique :        Responsable d’Unité Territoriale 

Technique :            Médecin de PMI de l’UT et médecin départemental de PMI, 

Fonctionnelle :      Ensemble des équipes pluridisciplinaires du Conseil départemental 

 

Résidence administrative :   Unité Territoriale de Ribérac – CMS de Brantôme 

 

Régime A.R.T.T. : Cadre général de l’organisation. 

 

N.B.I. :   cet emploi n’ouvre pas droit à la N.B.I. 
 

Poste à pourvoir à compter du 1er novembre 2020. 

Les dossiers de candidature composés d’un curriculum vitae complet et d’une lettre de motivation) devront 
être le plus rapidement possible, par courriel à cd24.drh.sdcf.oe@dordogne.fr ou à l’adresse suivante : 

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

CS 11200 
2 Rue Paul Louis Courier  

24019 PERIGUEUX CEDEX 
 

Contact technique  

Mme DE-MARCO, Directrice du Pôle Action Sociale Territorialisée  
Courriel : am.de-marco@dordogne.fr  

Mme MARTIN, Responsable de l’Unité Territoriale de Nontron 
Courriel : l.martin@dordogne.fr  
 

Contact administratif DRH 
Courriel : cd24.drh.sdcf.oe@dordogne.fr  
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