
DEPARTEMENT VILLE SOLIDAIRE ET CITOYENNE 

DIRECTION SANTE PUBLIQUE ET ENVIRONNEMENTALE 

SERVICE SANTE SCOLAIRE 

 

Catégorie : B 

Cadre d’emplois : Rédacteur  

Fonction :Un-e secrétaire médicosocial-e 

 

IFSE niveau : 5 bis 

 

Référence à rappeler : IE-3905 

Date limite de candidature : Mercredi 3 juin 2020 

 

Les entretiens de sélections se dérouleront de juin à septembre 2020 

Contexte :Le service de santé scolaire, rattaché à la Direction Santé Publique et Environnementale au sein du 

département Ville Solidaire et Citoyenne de la Ville de Grenoble, met en œuvre la politique médicosociale 

scolaire définie par les élus dans le cadre du Plan Municipal de Santé 2016-2020 et du projet de service en 

cours de rédaction. Il participe à la réduction des inégalités de santé en facilitant l'accès à la santé et à la 

scolarité (14900 élèves en maternelles et élémentaires), en développant les capacités individuelles et 

collectives favorables à la santé, en assurant une veille sanitaire et sociale. 

L'action du service s'inscrit en lien avec les autres services de la Ville de Grenoble, son CCAS. Le service 

développe également une démarche de santé communautaire avec l’ensemble de la communauté éducative.   

Par ailleurs, certaines missions du service municipal de santé scolaire sont définies par des conventions avec 

le Conseil départemental de l'Isère, l'Education nationale, l'Agence régionale de santé. 

Le service, organisé en deux pôles (un pôle médical et un pôle prévention et d’éducation pour la santé), 

décline ses missions principales ainsi :  

» Le dépistage précoce des troubles de santé et l’orientation vers les soins (Poids/taille, vue, audition, 

apprentissages, dents etc…) 

» La réalisation de bilans médicaux pour les enfants ayant des troubles de santé  

» L’inclusion scolaire des enfants à besoin particuliers (handicap, pathologies nécessitant la prise d’un 

traitement au sein de l’école ou une adaptation de la scolarité etc.).  

» La réalisation de constats médicaux dans le cadre de la protection de l’enfance et la gestion des situations 

de maladies transmissibles  

» Actions de préventions individuelles et/ou collectives et l’accompagnement social intermédiaire des 

familles en situation sociale complexe ou autour du handicap. 

Le/la secrétaire médicosocial(e) est rattachée à l’un des 5 Centres Médico-Socio-Scolaires (CMSS) répartis sur 

la Ville.  

Il/elle est rattaché(e) hiérarchiquement au responsable du pôle médical. 

 

Missions  

» Gérer les listes de classes des élèves scolarisés à Grenoble, de la Grande section de maternelle au CM2 

» Planifier et organiser administrativement les bilans des enfants scolarisés 

» Soutenir le médecin scolaire dans le processus de mise en place des Projet d’Accueil individualisés 

» Constituer les dossiers médicaux, les mettre à jour, les transmettre, les archiver 

» Contribuer à l’ouverture des droits des enfants quand cela est nécessaire 

» Accueillir (accueil physique et téléphonique) et renseigner les familles concernées par les actions 

médicosociales du service 

» Participer aux diverses réunions et groupes de travail du service 

» Participer à l’élaboration des statistiques du service et à l’élaboration du bilan d’activité annuel 

 

Profil  

» Vous connaissez l’environnement des collectivités territoriales et de leurs partenaires 

» Vous êtes rigoureux-se 

» Vous appréciez le travail en équipe pluridisciplinaire 

» Vous êtes organisé(e) et savez faire preuve de souplesse 

» Vous savez gérer les priorités 

» Vous savez respecter les consignes et êtes capable de rendre compte 

» Vous maîtrisez les outils informatiques 

 

 

 

 



Conditions de travail 

» Travail au sein de la MDH Chorier Berriat, évolution possible suivant les besoins du service   

» Temps de travail annualisé suivant le calendrier scolaire 

» Congés obligatoirement pris pendant les périodes de vacances scolaires. 

» Lieu et adresse de travail : MDH Chorier Berriat, 10 Rue Henry Le Chatelier, 38000 Grenoble 
 
 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec Sylvain GROSJAT,  

Responsable du pôle médical, Tél : 04 76 03 43 46  

ou avec Sonia BERNARD, Cheffe de service, Tél : 04 76 03 43 40 
 
 

 
 

 

 


