Espace Santé Jeunes
196, boulevard Gallieni
92390 – Villeneuve-la-Garenne

Poste : Médecin de prévention
La Croix-Rouge française recrute pour son Espace Santé Jeunes de Villeneuve-la-Garenne
(92390), le médecin de prévention
Poste CDI à 0.17 ETP (6h/semaine) - disponible à partir du 1er avril 2019.
Présentation du Service
L’Espace Santé Jeunes a pour objectif de favoriser la préservation du capital santé des jeunes
en améliorant leur bien-être médico-psycho-social, de les sensibiliser à l’importance de la
prévention, de prévenir les conduites à risque, d’améliorer leur accès aux services et aux
structures de soin et de sensibiliser les professionnels de la ville intervenant auprès des jeunes
à la spécificité de ce public.
Descriptif du poste
Au sein d‘une équipe pluridisciplinaire de prévention santé (psychologue clinicienne,
psychologue social, chargée de soutien à la parentalité) en direction des 12-25 ans :
Missions :
- Travail en équipe : synthèse de situations, réflexion clinique, etc.
- Consultations préventives
- Bilans de santé (médico-psycho-sociaux)
- Actions collectives de prévention : co-conception et co-animation
- Accueil du public : accueil / écoute, seul ou en binôme des jeunes et de leur entourage
(jeunes, parents, professionnels).
- Travail en réseau : connaissance des partenaires pour optimiser les orientations,
réflexion sur les constats et les pratiques, etc.
Compétences et aptitudes requises pour le poste :
- Sens de l’accueil et de l’écoute
- Méthodologie et autonomie
- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire et en réseau avec les partenaires
- Aisance relationnelle.
- Expérience de travail avec le public adolescent et jeune adulte souhaitée.
Profil
Titulaire d’un doctorat en médecine - inscrit à l'Ordre des Médecins
Formation, Expérience ou Intérêt pour public adolescent et jeune adulte en matière de
prévention.
Poste basé à Villeneuve-la-Garenne (92390)
Salaire brut horaire : 33 €/heure.
Jours travaillés : 6h /semaine (possibilités du mardi au vendredi)
Contacts : Espace Santé Jeunes : 01.41.21.41.27 ou esj.villeneuve92@croix-rouge.fr

