
La Direction de l’Enfance et la Famille recrute son  : 
DIRECTEUR ADJOINT– MEDECIN CHEF DE SERVICE 

PMI 
 

 

La DEF (Direction de l’Enfance et la Famille)  

Le Département de la Seine-Saint-Denis porte une politique ambitieuse en faveur de l’enfance et de la famille.  

Il s’appuie sur sa Direction de l’Enfance et de la Famille qui se compose de trois services ; le service de l’Aide sociale à 
l’Enfance, le service de la Protection Maternelle et Infantile et le service des crèches. La DEF compte près de 3 500 
agents et un budget annuel de plus de 300 M€.  

Le Service de la Protection maternelle et infantile exerce une mission de prévention, de proximité en direction des bébés 
et des jeunes enfants, des femmes enceintes et des jeunes. Le service de PMI intervient en prévention précoce de 
proximité et développe une approche globale de la santé. Son action se situe à la croisée des champs médicaux, 
éducatifs, sociaux et psychologiques et ses missions sont fixées par la Loi. 

Le service de la PMI de Seine Saint Denis composé de plus de 700 agents départementaux, est organisée en 22 
circonscriptions, 112 centres de PMI (dont 79 en gestion départementale) et 130 centres de planification familiale, pour 
un total de 1300 professionnels engagés au total.  
Le projet de santé publique de la PMI de Seine Saint Denis 2019 – 2021 constitue le cadre stratégique d’intervention 
des équipes de PMI Elaboré à partir d’un diagnostic et de la priorisation des problématiques de santé du département, il 
répond aux grands enjeux de promotion de la santé et de prévention identifiés au niveau national, soutient de nouvelles 
modalités d’intervention des professionnels et s’inscrit dans un partenariat large et dynamique.  

Le service de PMI participe également à la politique d’accueil du jeune enfant à travers ses missions règlementaires 
d’autorisation et de contrôle des établissements d’accueil du jeune enfant et d’agrément et de suivi des assistantes 
maternelles. Plus largement, la Direction Enfance Famille de Seine Saint Denis contribue à l’offre d’accueil et au 
développement d’une politique ambitieuse de soutien à la parentalité, avec la gestion directe de 54 crèches 
départementales, la création et le fonctionnement d’un pôle innovation petite enfance et parentalité en partenariat avec 
la CAF. Le service de PMI contribue également à la politique de prévention et de protection de l’enfance pilotée par le 
service de l’Aide sociale à l’enfance  
 

 

Votre fonction  

 
Au sein de l’équipe de direction de la DEF (1 directeur, 2 directeurs adjoints), le·la directeur·rice adjoint·e 
participe à la définition et à la mise en œuvre des politiques publiques du domaine de l’enfance et de la 
famille : accueil de la petite enfance, PMI et planification familiale, aide sociale à l’enfance. Il·elle est 
responsable de la mise en œuvre des missions de protection maternelle et infantile et de planification 
familiale, précisées dans le projet de santé publique (https://ressources.seinesaintdenis.fr/Le-projet-de-sante-publique-de-
la-PMI-de-la-Seine-Saint-Denis). II·elle garantit la prise en compte transversale des thématiques santé et handicap 
en lien avec les autres directions du Département et ses partenaires. 

Vos missions 

• Vous participez à la définition des orientations et des objectifs stratégiques de la direction et à la mise en œuvre 
des politiques publiques de l’enfance et de la famille, à leur pilotage et à leur évaluation, en participant 
également au management des fonctions ressources de la direction 

 
• Vous contribuez à la politique départementale en matière de santé publique en pilotant les activités de PMI et de 

planification familiale dans le respect de la règlementation, des orientations du projet de santé publique de PMI 
et de la « démarche usager », en veillant à rechercher les coopérations entre directions et avec les acteurs de 
santé du territoire départemental 

 
• Vous contribuez à la politique départementale dans le domaine de la petite enfance et du soutien à la parentalité 

et de la protection de l’enfance en participant à la mise en œuvre du schéma départemental petite enfance et 
parentalité et du schéma de prévention et de protection de l’enfance 

 
• Vous soutenez la participation et la coopération entre les services de la direction ainsi qu’avec les autres 



directions du pôle solidarité, dans le cadre de la démarche de territorialisation des politiques de solidarités 
 

• Vous impulsez une culture transversale de santé publique au sein de la direction et dans les autres services de 
la collectivité. Vous pilotez à ce titre le projet relatif au parcours coordonné de santé des enfants protégés par 
l’Aide Sociale à l’Enfance 

 
• Vous participez au pilotage global de la direction et particulièrement du service de PMI : garantissez la 

contribution du service à la démarche de gestion (rapports annuels de performance, projets annuels de 
performance, préparation et exécution budgétaire, tableaux de bord trimestriels, reporting mensuel…) et 
contribuez à l’élaboration d’outils d’analyse, de suivi et d’évaluation des activités en lien avec la Mission d’appui 
au pilotage et le Service des affaires générales 

 
 

Qui êtes-vous ? 

 
- Vous êtes médecin pédiatre ou gynécologue ou obstétricien ou spécialiste en santé publique et recherchez une 
fonction vous permettant d'agir au cœur des politiques publiques et plus particulièrement de santé publique en petite 
enfance.  
 
- Vous disposez d'une expérience managériale confirmée et souhaitez la partager avec l'ensemble du comité de 
direction de la DEF. 
 
 

Et nous, qui sommes-nous ?  

 

Avec 8 000 agent·e·s départementaux et près de 200 métiers, le Département de la Seine-Saint-Denis est le 
premier employeur public du territoire. Nos missions couvrent des domaines variés tels que le social, la petite 
enfance, l’éducation, l’aménagement ou la culture et proposent ainsi de nombreuses opportunités de mobilité. 

Employeur responsable, nous œuvrons à ce que notre politique recrutement reflète la richesse et la diversité de notre 
territoire. Ainsi, nous sommes fiers d’être la première Collectivité à avoir été doublement labellisée : Diversité et Egalité 
Femme / Homme. 

 

 

 


