Le service de santé de l’enfance et de la jeunesse
du canton de Genève
cherche deux

MÉDECINS SCOLAIRES
au taux d’activité de 50 % à 80 %, à convenir
Description du poste: le service de santé de l’enfance et de la
jeunesse, rattaché à l’office de l’enfance et de la jeunesse, a
pour mission de promouvoir la santé et la qualité de vie, de
prévenir les atteintes à la santé et protéger l’intégrité des
enfants et des jeunes dans les établissements scolaires et les
institutions de la petite enfance qui lui sont confiés. Le SSEJ
assure entretiens de santé, dépistages, informations, conseils
et orientations sur des questions de santé, l’évaluation de situations d’enfants en danger, l’intégration d’enfants porteurs
d’une maladie chronique et avec des besoins de santé spécifiques.
Le/la médecin du SSEJ est le/la référent-e médical-e et scientifique des collaborateurs du SSEJ travaillant dans les établissements scolaires et les institutions de la petite enfance. A ce
titre, il/elle aura pour mission de soutenir et superviser les
activités médicales pratiquées par les infirmiers-ères du service. Le/la médecin du SSEJ est également répondant-e pour
le service vis-à-vis de cadres supérieurs du DFJ et de responsables d’institutions genevoises et, sur mandat de la direction du
SSEJ, assure une fonction d’expert-e scientifiques et médical
dans des domaines spécifiques.
Exigences: diplôme fédéral de médecin complété par une formation postgrade de spécialiste en pédiatrie et/ou de prévention et santé publique ou diplôme fédéral de médecin complété par un DAS en santé publique. Les titulaires d’un
diplôme de médecin étranger et d’une formation postgrade
effectuée à l’étranger doivent avoir une reconnaissance formelle de ces titres par la Commission fédérale des professions
médicales (MEBEKO). Les médecins engagés au SSEJ doivent
avoir un droit de pratique délivré par l’autorité sanitaire du
canton (DGS). Expérience de 5 années cliniques, dont 2 ans en
pédiatrie et/ou en santé publique. Intérêt marqué pour la santé
publique et la protection de l’enfant.
Traitement: classe 22 de l’échelle salariale du canton de Genève.
Entrée en fonction: le 27. 8. 2018 (rentrée scolaire) ou à convenir.
Lieu: SSEJ, rue des Glacis-de-Rive 11, 1207 Genève.
Les dossiers complets de candidature (lettre de motivation,
CV, copies de diplômes, certificats d’employeurs, droit de
pratique et permis de travail) doivent être envoyés à l’attention
de Mme Véronique Von Gunten, responsable RH DGOEJ, à
l’adresse électronique suivante: oj-recrutement@etat.ge.ch
d’ici au 30. 6. 2018.
Si cette offre vous intéresse, vous pouvez consulter les annonces détaillées (un poste fixe et un poste en auxiliaire) sur notre
site internet www.ge.ch/places-vacantes/.

9847-24

