
 
       

 

        

 

            
 

Pourquoi venir travailler aux Herbiers en Vendée ? 

 

Premier département touristique de la façade Atlantique avec ses 140 km de plages de sable fin, la Vendée 

est un département où il fait bon vivre. Dans le Bocage vendéen, le Pays des Herbiers est réputé pour être 

un des territoires les plus dynamiques de France, avec seulement 3,4% de chômage, grâce notamment à un 

tissu économique extrêmement riche, mêlant grands groupes internationaux et PME innovantes. 

 

Ville à taille humaine de 16 600 habitants, située à 10 minutes du Parc du Puy du Fou, à une heure 

seulement de la côte Atlantique, les Herbiers est une « ville à la campagne » où le cadre de vie est agréable. 
 

La ville des Herbiers, c’est aussi 285 agents au service de la population. 

 

 La ville recrute : 

1 Médecin Coordonnateur Petite Enfance 

 Emploi ouvert aux fonctionnaires ou contractuels 
 

Vous garantissez la qualité des conditions d’accueil sur le plan de la santé, de la sécurité, de l’hygiène, 

de l’éveil afin de permettre l’adaptation et le développement des enfants (âgés de moins de 6 ans) au 

sein des différentes structures. 

Vous exercez en étroite collaboration avec une équipe de professionnels Petite Enfance, encadrée par 

des puéricultrices et éducatrices jeunes enfants. 

 

Missions : Votre mission s’articule essentiellement autour des axes suivants : 

 

- vous veillez à la  prévention en matière d’hygiène générale et à l’application des mesures 

en cas de maladies contagieuses ou d’épidémie, 

- vous définissez les protocoles d’action dans les situations d’urgence, 

- vous mettez en œuvre et développez les actions d’éducation et de promotion de la santé, 

auprès du personnel et des familles. 

- vous veillez à l’intégration, voire à l’accueil individualisé des enfants porteurs d’un 

handicap ou d’une affection chronique nécessitant une attention particulière. 

- vous sensibilisez et accompagnez l’équipe, afin de repérer les troubles du comportement, du 

développement psychomoteur ou de l’adaptation psycho-sociale. 

- vous assurez un suivi médical (visites d’admission ou examens ponctuels)  

- vous collaborez avec les différents partenaires extérieurs intervenant auprès de l’enfant et 

des parents (PMI,SESSAD, CAMPS, ASE, médecin traitant ). 

 

Les structures Petite Enfance regroupent : 

-1 Multi-accueil de 45 places  

-1 Jardin d’enfants de 16 places  

 

Profil recherché : Pédiatre ou généraliste possédant une expérience en pédiatrie 

    

 Conditions de recrutement : 

- emploi permanent à temps NON complet de la fonction publique territoriale,  

à raison d’environ 2 h / semaine  

 Pour les candidats fonctionnaires : par mutation, détachement ou lauréat du  concours 

de médecin territorial 

 Pour les candidats non fonctionnaires : par contrat de droit public 

- Poste à pourvoir au 12 octobre 2022      …/… 

 

Ville des HERBIERS 
(16 600 h) 

- 
VENDÉE 85 



 

 Renseignements : 

- Sur le recrutement et statut : Valérie LORIEAU DRH au 02.51.91.29.75  

- Sur les missions : Nathalie LEVIN Chef du service petite enfance au 02.51.67.19.33  

 

 Merci de déposer votre candidature + C.V. détaillé avant le 30 septembre 2022  à    : 

Monsieur le Maire – Hôtel de Ville - Service Ressources Humaines -  

6 rue du Tourniquet – CS 40209 – 85502 Les HERBIERS cedex 

ou par courriel à : recrutement@lesherbiers.fr  

 


