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CHEF DE SERVICE PMI H/F 
Offre n°21393 

Poste basé à L’Arbresle 

LA MISSION DU POLE :  

À toutes les étapes de la vie (petite enfance, adolescence, adultes en difficulté d'insertion, personnes 
âgées, personnes en situation de handicap), le Pôle Solidarités et Services aux Usagers accueille, 
conseille et accompagne les familles et tous ceux qui sont confrontés à des difficultés sociales, 
économiques ou humaines. 
  
Sous la responsabilité de la Directrice du territoire Monts et Coteaux du Lyonnais, le Chef de Service 
PMI manage une équipe composée d’une équipe pluridisciplinaire et d’un cadre référent enfant. 

o Le Chef de Service PMI sera également amené à travailler en transversalité avec les autres 
services du territoire et de la Direction enfance famille (ASE, Adoption, MNA, mission 
budgétaire et ressources).  

VOTRE FUTURE ÉQUIPE : 

Sous la responsabilité de la directrice, vous animez transversalement les équipes en territoire. Votre 
résidence administrative est située à l’Arbresle, des déplacements réguliers sur les 4 Maisons du Rhône 
(L’Arbresle, Vaugneray et Saint Symphorine sur Coise et St Laurent de Chamousset du territoire Mont 
et Coteaux du Lyonnais sont à prévoir. 

VOS MISSIONS : 

Vous occupez un poste clé dans l’organisation et êtes un relai privilégié des professionnels exerçant 
les missions de PMI en territoire :  

o Assurer la responsabilité du service PMI et la gestion des ressources humaines sous sa 
responsabilité, 

o Proposer les orientations en faveur de la prévention et de la santé des enfants de 0-6 ans, des 
jeunes et de de la famille ainsi qu’en faveur de l’accueil des jeunes enfants, 

o Moderniser la PMI, réfléchir à l’évolution de l’organisation de la PMI en territoire, 



 

 

 

o Suivre l’activité de la PMI (rapport d’activité, tableaux de pilotage, accompagnement des 
pratiques professionnelles dans ce domaine, évolution des logiciels métiers, etc.), 

o Assurer l’accompagnement notamment des médecins, des sages-femmes, des professionnels 
des CPEF et participer à l’harmonisation des pratiques professionnelles, 

o Effectuer une veille technique et réglementaire dans le domaine, 

o Développer et entretenir un réseau de partenaires, institutionnels, libéraux et associatifs dans 
le domaine de la santé et de la prévention; représenter le Département dans des instances, 

VOTRE PROFIL : 

Vous êtes Médecin, cadre de santé ou avec un diplôme paramédical titulaire d’un diplôme d’état, 
à l’aise dans vos connaissances de la réglementation, des techniques et procédures applicables au 
domaine de la PMI et la protection de l’enfance. 
 
Vous vous reconnaissez également dans les valeurs ci-dessous :  

o À l’aise dans la gestion de projets et le management d’équipes pluridisciplinaires, 
o En mesure de gérer les partenariats et relations avec les acteurs externes et internes au 

département, 
o En capacité de déléguer facilement auprès de vos Collaborateurs en instaurant un climat de 

confiance, 
o Capable de travailler sur des projets urgents de manière organisée et réactive, 
o À l’aise avec l’écriture de notes stratégiques, de rapports et dans le traitement des statistiques, 
o Autonomie, rigueur et adaptabilité.  

Véritable chef de projet, vous êtes reconnu pour vos capacités d'innovation et de conduite du 
changement. 

ET SINON … QUELQUES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Catégorie : A - Cadre d’emploi : Médecin territorial ou cadre de santé ou attaché territorial 
Temps complet – télétravail possible 
Recrutement pour poste permanent, par voie de mutation, de détachement, contractuelle. 
Rémunération en fonction de l’expérience et des grilles indiciaires territoriales de la fonction publique 
Permis B obligatoire – Déplacements fréquent  
Carte restaurant pris en charge à 60% - Droit RTT en fonction de la formule de temps 
Prestations sociales et culturelles - Prise en charge de 50% du coût du transport 
 

NOTRE PROCESS DE RECRUTEMENT 

1. Échange téléphonique de 20 minutes avec le conseiller en charge du recrutement 
2. Entretien avec le manager et le conseiller 

 


