
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Située à 2,5 km de la porte d’Orléans et desservie par la ligne B du RER, Cachan est l’une des communes 
les plus attractives de la région francilienne. Ses 31 000 habitants bénéficient d’un cadre de vie préservé, 
d’une vie associative et culturelle très riche, d’équipements publics de qualité et d’une situation privilégiée, 
au cœur du Grand Paris. Par ailleurs, elle mène de grands projets qui vont accroître son rayonnement tels 
que le nouveau Campus étudiants, l’écoquartier de la gare ou encore l’arrivée de la future ligne 15 du Grand 
Paris express. Le mandat 2020-2026 porte ainsi l’ambition d’une ville innovante, participative, écologique, 
proche des besoins de ses habitants, fière de son histoire et tournée vers son avenir.  Cachan est labellisée 
«Ville 4ème fleur» et « Ville internet 5 @ ». 
 
 

Fonction : Médecin de crèche – temps non complet (F/H) 
Direction – Service : DPS – Petite enfance 

 
Catégorie A  
Cadre d’emplois : Médecins   
 
 
La Ville de Cachan recrute un PEDIATRE ou un MEDECIN GENERALISTE a forte affinité pédiatrique, 
dans le cadre d’un temps non complet (4 heures hebdomadaires), afin d’être médecin référent des crèches 
municipales. 
 
MISSIONS : 
 

- Validation annuelle des protocoles crèche 
- Conseils médicaux aux directrices sur la petite enfance 
- Réunion d’équipe : coordination sur les dossiers difficiles  

 
S’adapter aux évolutions réglementaires du secteur et aux nouveaux outils numériques 
 
PROFIL RECHERCHE : 
 

 Diplôme d’Etudes Spécialisées (DES) de médecine générale avec DU/DIU de pédiatrie OU Diplôme 
d’Etudes Spécialisées de pédiatrie (ou licence de remplacement en pédiatrie) 

 Compétence en protection de l’enfant. 

 Capacité à coordonner les dossiers difficiles 

 Savoir mener une réunion d’équipe pluridisciplinaire et animer des réunions de dossiers 
 

Direction des Ressources Humaines 
 

Pôle GPEC 

Formation – Recrutement – Mobilité 

 
 

PROFIL DE POSTE  



   

 
 
 
CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE : 
 
Positionnement hiérarchique : 
N+1 Coordinatrice Petite Enfance 
Référent technique : Médecin-Directeur du CMS 
 

Lieu de travail : crèches municipales – 94230 CACHAN 
Ville desservie par le RER B station Arcueil-Cachan 
 
Divers : 
CDD 1 an renouvelable 
En alternance 1 après-midi ou matin par semaine, site pouvant changer (crèches) 
 
 
Dans le cadre de la charte Handicap, le poste est, à compétences égales, accessible et ouvert aux 
personnes reconnues travailleur handicapé 
 
 
 
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à :    drh-recrutement@ville-cachan.fr 
 

mailto:drh-recrutement@ville-cachan.fr

