Médecin Scolaire francophone
Le Lycée Anna de Noailles recherche un Médecin Scolaire francophone à temps plein ou à temps partiel.
Poste disponible immédiatement.

Le médecin aura un rôle de conseiller technique en prévention individuelle et collective, auprès de la direction du
Lycée, de la communauté éducative du Lycée, des jeunes scolarisés et de leurs parents. Il suivra l'élève tout au long
de sa scolarité, ce qui permettra de l'accompagner et de favoriser son adaptation à l'école.
Dans ses tâches quotidiennes et en lien avec l’infirmière scolaire :



Il assurera les premiers soins nécessaires dans la limite de son domaine de compétence.
Il assurera le diagnostic des troubles présentés par les élèves qui lui sont signalés par tout membre de
l'équipe éducative et orientera vers le médecin traitant ou les services de soins de proximité. Il assurera la
communication avec les familles.

Périodiquement et à la demande de l’Institution scolaire :





Le médecin proposera, élaborera et animera des actions de prévention à destination de l’ensemble des
élèves en fonction de leurs âges et de leurs problématiques.
Il participera, lorsque sa présence sera jugée nécessaire, aux réunions d’équipe éducative pour
apporter son expertise dans le suivi médical des élèves ou au suivi des projets d’aménagements pour
les élèves à besoins spécifiques.
Il aura à sa charge les visites médicales obligatoires des enfants de classes d’âge suivantes : 5-6 ans /
11 ans et 15 ans.
Il procédera à des études épidémiologiques et participera à la veille sanitaire.

Temps de travail : 40 heures par semaine / 08 :30 – 17:00 inclus pause déjeuner
Langues parlées : Français / Roumain ou Anglais

Merci de faire parvenir à recrutement@lyceefrancais.ro



une lettre de motivation et un CV en français
des copies des diplômes
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