
VILLE DE GRENOBLE 
DIRECTION SANTE PUBLIQUE ET ENVIRONNEMENTALE 
SERVICE SANTE SCOLAIRE 
 
 

Catégorie : A  
Cadre d’emplois : Médecins 
Fonction : Médecin scolaire 
Quotité du poste : Modulable entre 50 et 100 % 
 
 

Contexte :  
 
La Ville de Grenoble a fait le choix de se doter d’un Service Municipal de Santé Scolaire doté de moyens 
complémentaires en plus des missions qu’il effectue par délégation du département de l’Isère et de de l’éducation 
nationale. Ce choix volontariste permet d’aider au mieux les enfants scolarisés sur Grenoble à accéder à la meilleure 
scolarité possible quelles que soient leurs difficultés de santé ou leur condition sociale.  
 
Pour conduire ces missions, le service peut compter sur une équipe pluridisciplinaire d’une trentaine d’agents 
comprenant des médecins, des infirmières, des secrétaires médico-sociales, des travailleuses sociales, une 
orthophoniste, une assistante bucco-dentaire et des ETAPS (éducatrices territoriales des activités physiques et 
sportives).  
 

Missions : 
 
 Effectuer les bilans médicaux approfondis pour les élèves chez lesquels des difficultés ont été repérées 

 Accompagner les familles et les orienter vers les soins appropriés en fonction des problématiques identifiées  

 Participer à l’accompagnement vers les soins en lien avec les autres professionnels de l’équipe.  

 Faciliter l’intégration scolaire des enfants en situation de handicap. (Participation aux ESS : Equipes de Suivi de 
Scolarisation) 

 Suivre des enfants en difficulté (Participation aux équipes éducatives, mise en place de PAP (Projet 
d’accompagnement personnalisé) 

 Mettre en œuvre des actions de promotion et éducation à la santé en lien avec l’équipe pluridisciplinaire du 
service.  

 Intervention en urgence dans le cadre de la protection de l’enfance (conseil aux professionnels de terrain, 
rédaction de certificats).  

 Participer à la prévention et au traitement des urgences sanitaires (Maladies contagieuses, TIAC etc...) 

 Participer aux réunions métier et groupes de travail thématiques du service 

 Participer au suivi épidémiologique du service (enquêtes, rapport d’activité) 

 Développer le travail en réseau avec l’ensemble des partenaires.  
 

Profil  
 
 Titulaire d’un diplôme d’état de docteur en médecine 

 Expérience en pédiatrie et/ou en santé publique  

 Doté(e) d’aptitudes relationnelles, d’écoute, et appréciant le travail en équipe 

 Capable de respecter des procédures décidées collectivement et de rendre compte de son action 

 A l’aise avec l’outil informatique. (Word, Excel, logiciels métier). 

 Sens du service public  
 

Conditions de travail 
 

 Travail en équipe pluridisciplinaire au sein d’un ou plusieurs Centre Médico Socio-Scolaires.  

 Temps de travail annualisé donnant droit à des périodes de congés étendues pendant les vacances scolaires 

 Horaires de bureau 
 

Contacts    
 
Cheffe de service : sonia.bernard@grenoble.fr  ou 06 49 11 38 38 
Responsable de pôle : sylvain.grosjat@grenoble.fr ou 06 74 04 60 79 
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