Médecin Scolaire Coordinateur
La société
Le Groupe Jolimont est par excellence l’Institution de confiance de la région depuis 130 ans ; il est leader dans ses
bassins d’influence en accompagnant la population dans toutes les étapes de la vie. Le Groupe Jolimont, fort de plus
de 5.500 collaborateurs et médecins, fédère 6 institutions hospitalières, 6 crèches, 4 centres de santé mentale et 7
maisons de repos et de soins dans le Brabant Wallon et le Hainaut.
Celles-ci ont pour mission d’accompagner la population dans tout le parcours de la vie grâce à leurs activités dans
les domaines des soins hospitaliers, ambulatoires, de l’accueil des enfants, des personnes âgées ou de toute
personne en difficulté de vie. Ces différents pôles sont accessibles à tous. Leur ADN se fonde aussi sur des valeurs
fortes: l’Excellence, le Respect, l’Agilité, l’Engagement et l’Entraide ne sont pas des vains mots et fondent les
décisions et actions de chacun. Rejoindre le Groupe Jolimont, c’est donner un élan à votre carrière en intégrant des
institutions en constante évolution et centrées sur l’innovation et le bienêtre ; c’est aussi collaborer au sein
d’équipes pluridisciplinaires, dynamiques et créatives.
Alors qu’attendez-vous ?

Fonction
Le Service de Promotion de la Santé à l’Ecole de Jolimont (La Louvière) recherche un Médecin Scolaire
Coordinateur.
En plus d’une activité de médecin scolaire, définie par les décrets du 21/12/2001 et du 14/03/2019, relatifs à la
Promotion de la Santé à l'Ecole, s'inscrivant dans une mission globale de Santé Publique :
Le Médecin Coordinateur sera
le référent médical et scientifique du service
le garant des missions PSE
le garant des bonnes pratiques professionnelles et de l’application de la déontologie
Le Médecin Coordinateur assurera une bonne gestion de l’équipe médicale et, en tandem avec l’Infirmière
Coordinatrice, une bonne gestion de l’ensemble de l’équipe du SPSE.
Décret du 14/03/2019, article 23
Le pouvoir organisateur désigne également un médecin comme coordinateur médical. Celui-ci est chargé par le
pouvoir organisateur de fixer au minimum les modalités de la mise en oeuvre des bilans de santé, de la prophylaxie,
des vaccinations et des visites des établissements scolaires, tels qu'ils sont définis par le présent décret. Il est
également le référent en matière de santé pour les programmes de promotion de la santé.

Profil
Docteur en Médecine ayant obtenu le certificat universitaire de Médecine Scolaire ou un diplôme en Santé Publique
Expérience en gestion d’équipe = atout supplémentaire

Offre
Statut d'indépendant
Prestations temps scolaire principalement
Poste disponible début septembre 2022
Pour tout contact ou information complémentaire:
Docteur Brigitte Demanet, Médecin Coordinateur :
Tel : 0472/81 60 19
e-mail : brigitte.demanet@jolimont.be

