Le lycée français Victor Hugo cherche à recruter un
Médecin en milieu scolaire
Personnel directement rattaché au service médico-infirmier, il travaille en collaboration
étroite avec l’infirmière scolaire sous l’autorité du chef d’établissement. Il travaille également
de concert avec la psychologue de l’établissement.
Implantation : infirmerie du lycée français V Hugo de Sofia.
Langues : Français et Bulgare, exigé : lu, écrit, parlé.

Anglais oral : vivement conseillé.

Le médecin est chargé des actions de prévention individuelle et collective et de promotion de
la santé auprès de l'ensemble des enfants scolarisés dans l’établissement.
Il participe à la surveillance de l'environnement scolaire, notamment en matière d'ergonomie,
d'hygiène et de sécurité générale et alimentaire avec l’infirmière.
Il se maintient informé et en veille sur les réglementations sanitaires scolaires bulgare et
française, et veille à leur respect ou adaptation au lycée français, en collaboration avec
l’infirmière scolaire et l’équipe de direction.
Il contribue aux actions d'éducation en matière de santé auprès des élèves et des parents
menées en collaboration avec la communauté éducative.
Il assure les tâches médico-psycho-pédagogiques concourant aux adaptations pour les
élèves notamment par sa participation aux diverses commissions visant à la personnalisation
des parcours. Cette mission nécessite de travailler en équipe avec la psychologue, la CPE,
l’infirmière et l’ensemble des membres de la communauté éducative.
Il fait le lien avec des thérapeutes externes pour le suivi d’un élève ou une orientation vers
une consultation.
Il réalise le bilan de santé obligatoire lors de l'entrée à l'école élémentaire, le bilan exigé lors
du passage dans le cycle secondaire en complémentarité avec l’infirmière scolaire.
Il traite les cas médicaux qui se présentent dans le quotidien, avec ou sans le concours de
l’infirmière scolaire.
Il a un rôle de conseil médical envers les parents d’élèves qu’il peut joindre grâce à l’accès
aux informations sur les élèves.
Il supervise l’administration des traitements médicaux suivi par les élèves, et peut être
amené à exercer un geste médical dans ce cadre.
Il assure un service médical de premier niveau pour les personnels de l’établissement.
Il conseille et oriente les personnels néo-arrivants vers les services médicaux locaux.
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation en français à lfsofia@vhugo.org

