République Française

DÉPARTEMENT DE MAYOTTE
CONSEIL DEPARTEMENTAL
DIRECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
PÔLE GESTION DES RESSOURCES
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET
DE LA FORMATION INTERNE

OFFRE D’EMPLOI
Le Conseil Départemental de Mayotte, 3 000 agents, collectivité territoriale française dans
l’Océan Indien et devenu région ultrapériphérique de l’union européenne depuis le 1er janvier
2014, en pleine expansion, recrute :

1 Directeur de la Protection Maternelle et Infantile et Prévention Santé (H/F)
LOCALISATION

MAMOUDZOU

CONTEXTE :

Devenue 101ème département en avril 2011, Mayotte poursuit la mise en conformité de ses
institutions et de son fonctionnement par rapport aux exigences du droit commun. Devant les
enjeux majeurs de développement de l’île et de ses 256 000 habitants, le Conseil
départemental se positionne en chef de file des acteurs de développement local pour
entreprendre des projets ambitieux : urbains, économiques et sociaux.

RÉFÉRENCEMENT:

Poste relevant de la catégorie A : cadre d’emplois des Médecin (2éme classe, 1ère classe et
hors classe).
Selon le profil, il pourra être ouvert à un agent contractuel.

MISSIONS DU POSTE :

Il définit le projet global de santé publique de la collectivité (protection et promotion de la
santé, politique de la famille et de l’enfance, des personnes en risque d’exclusion). Il impulse
l’organisation et la mise en œuvre des plans d’action. Il pilote des projets. Il dirige et organise
les services et équipements chargés de la prévention et de la promotion de la santé
individuelle et collective.
Il effectue des échanges réguliers avec l’élu en charge du pôle médico-social, représentation
de la Collectivité auprès d’instances officielles, par délégation.
Avec les partenaires extérieurs, le Directeur PMIPS collabore avec les institutions, les partenaires
(services extérieurs de l’Etat, hôpitaux, secteur libéral, CAF), travail en réseau avec d’autres
institutions sur le territoire ou à l’extérieur de celui-ci, et à une relation suivie avec le milieu
associatif.
Le poste est placé sous l’autorité du Directeur Général Adjoint de la Santé, Famille et Enfance

ACTIVITÉS PRINCIPALES :

- Participer à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière de
santé publique

- Organiser des services à la population en matière de santé publique
- Assister et conseiller les élus et la direction générale
- Concevoir et piloter des projets de santé publique
- Développer et animer des partenariats
- Promouvoir et communiquer la politique de santé publique
- Evaluer les politiques, les programmes et les projets de santé publique
- Gérer l’administratif et le budget
- Faire le management opérationnel des services
- Animer et piloter les médecins et les équipes pluridisciplinaires
- Garantir la veille sectorielle réglementaire et technique
- Gérer les PMI

PROFIL/COMPÉTENCES:
-

Titulaire d’un grade référencé ou contractuel (Docteur en médecine).
Cadre A
Solide expérience en management, pilotage de services et travail en transversalité.
Esprit d’équipe, et sens relationnel développé
Bonne maîtrise de l’environnement territorial et des relations aux élus
Expérience sur un poste similaire

CONTACT :

Pour toute précision complémentaire, se rapprocher du Docteur Abdoulkarim ABAINE,
Directeur général Adjoint pôle Santé, Famille et Enfance :
- tél : 0639 69 24 61 ;
- adresse mail : abdoulkarim.abaine@cg976.fr
La fiche de poste est consultable sur le site internet du CG976: www.cg976.fr
Les candidatures composées d’un CV et d’une lettre de motivation doivent être adressées,
avant le vendredi 10 avril 2020, à :
Monsieur le Président du Conseil Départemental de Mayotte
Direction des Ressources Humaines - GERM
BP101 - Rue de l’Hôpital
97600 MAMOUDZOU
Ou par mail : germ@cg976.fr avec objet du mail « Directeur PMIPS».

