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Au sein de la Direction de l’Aide Sociale à l’Enfance (DASE), le Foyer de l’enfance de Strasbourg 

a pour mission d'accueillir tout mineur en difficulté ou en danger confié par sa famille ou par 

mesure judiciaire a la DASE.  

 

Les objectifs d’un placement en Foyer de l'enfance sont d’assurer la sécurité de l’enfant, sa santé, 

son éducation, son développement social et culturel, son épanouissement personnel. 

 

 

Missions 
 

Le Foyer de l’enfance de Strasbourg, comme quinze autres établissements, s’est inscrit au le programme 

national PEGASE. Ce programme de santé publique a pour objet d’améliorer la prise en charge en santé 

des jeunes enfants bénéficiant d’une mesure de protection de l’enfance (accueil collectif, famille 

d’accueil, suivi à domicile). Pour les enfants pris en charge, le programme PEGASE associe un protocole 

de suivi de santé standardisé et un plan de soins jusqu’à l’âge de 7 ans. Ce programme propose aussi 

l’organisation des soins psychiques et en psychomotricité quand ils s’avèrent nécessaires. Il est le garant 

du suivi médical des enfants inclus dans le programme PEGASE et s’assure d’une prise en charge adaptée 

de la santé des enfants du Foyer de l’Enfance. 

 

Votre mission principale sera donc le suivi de la santé des enfants confiés en établissements et en famille 

d’accueil inclus dans le programme. Vous pourrez vous appuyer sur les compétences du Pôle Santé pour 

réaliser ses missions. 

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Fonctions 
 

 Coordonner et suivre le parcours de santé des enfants confiés au sein du programme PEGASE (bilan 

systématique et prise en charge des besoins spécifiques...) ; 

SON FUTUR MEDECIN –H/F (Poste à temps non complet 50%) 

Au sein du Foyer de l’Enfance 
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 Contribuer à l’identification des différents professionnels intervenant dans leur domaine pour orienter 

les enfants pour des bilans systématiques (pour les enfants hors du FDE)  ou pour des bilans 

complémentaires  ( psychologues, psychomotrice, orthophoniste, …) ; 

 Apporter un conseil technique aux personnels du Pôle Santé ; 

 Entretenir un partenariat étroit avec le service départemental de Protection maternelle et infantile ; 

 Participer à l’activité du Pôle santé pour des conseils ou des consultations ; 

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Profil de recrutement 
 

 Vous détenez obligatoirement un diplôme de docteur en médecine, une expérience en santé de 

l’enfant serait un plus très apprécié. 

 Vous avez connaissance du cadre général de la DASE, du FDE et des missions de la CeA, et du 

programme PEGASE. 

 Vous possédez des capacités d’analyse, d'organisation et de synthèse et savez gérez les priorités. 

 Vous êtes connu comme un bon communiquant au contact facile, vous apprécié le travail intra et 

inter équipes, êtes diplomate et ouvert. 

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Statut et particularités liées au poste 
 

 Recrutement statutaire, par voie contractuelle, ou par voie de détachement  

 Résidence administrative située à STRASBOURG avec déplacements sur l'ensemble du territoire 

alsacien. 

 

 Poste à pourvoir dans les meilleurs délais   

 Ouvert aux candidats éligibles au cumul emploi-retraite. 

 

Rémunération selon grille de la fonction publique hospitalière 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Date limite de dépôt des candidatures 
24 mai 2021 
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A qui adresser votre candidature 
Veuillez adresser votre CV accompagné d’une lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Président du 

Conseil départemental du Haut-Rhin et Monsieur le Président du Conseil départemental du Bas-Rhin à 

l’adresse suivante :   rh.fde@bas-rhin.fr  


