
 

 

 

 

 

L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN RECRUTE ! 
 

 1 Médecin Scolaire (H/F/X) Niv.A 

Service Promotion à la Santé dans les Ecoles 

Département de la Jeunesse – Petite enfance 

 

L’administration communale de Molenbeek-Saint-Jean en bref 

Commune de 100 000 habitants située au cœur de la Région Bruxelles-Capitale, Molenbeek-Saint-Jean, 

commune dynamique et multiculturelle, relève de nombreux défis au quotidien, lesquels amènent 

chaque jour ses équipes à agir, créer et innover au service de ses citoyens.   

Que ce soit pour l’accueil et les soins à la petite enfance, de la propreté publique, de la culture, de 

l’urbanisme, de l’égalité des chances ou encore des sports, de la voirie ou de la prévention, nous 

recherchons toujours et régulièrement des collaborateur.rice.s compétent.e.s et motivé.e.s 

Partagez-vous notre engagement au service des autres et pour l’intérêt général ? Vous êtes donc, peut-

être, le/la nouveau.velle collègue que nous attendons !  

 

La fonction qui vous attend 

Le/la médecin scolaire est chargé.e d'assurer les missions prévues par le décret pour les écoles de 

l'enseignement fondamental communal, notamment le suivi médical des élèves, la prophylaxie et le 

dépistage des maladies transmissibles, la coordination de programmes de promotion de la santé et la 

création d'un recueil standardisé de données sanitaires. Son rôle est de promouvoir la santé et le bien-

être des élèves en mettant en place des mesures préventives et en surveillant leur santé individuelle, 

ainsi qu'en favorisant un environnement scolaire favorable à la santé. 

ACTIVITES PRINCIPALES 

Il/Elle :  

- Assure les visites médicales et vaccinations, suivant le programme de l’ONE 



 

o Supervision des résultats des examens de la vue, l’audition, poids, taille et urines, 

effectues par les infirmières. 

o Examen ORL en première maternelle, examen clinique complet en 3ème maternelle, 

2ème et 6ème primaires. 

o Examens sélectifs (primo-arrivants, suivis particuliers) 

o Utilisation du programme informatique (IMS2+) 

o Vaccination en 2ème et 6ème primaire en collaboration avec les infirmières 

o Conclusions des observations faites lors de la visite médicale à remettre aux parents. 

o Constats de suspicion de maltraitance, suivis d’une discussion du problème en équipe. 

 

- Assure l’information et le conseil aux parents en cas de maladie transmissible dans la 

population scolaire 

o Il/elle assure la garde pour la surveillance des maladies transmissible (en particulier la 

méningite à méningocoques) 

o Il/elle assure la garde pour les stations de plein air de Pâques et des vacances d’été 

o Si nécessaire, prophylaxie antibiotiques (méningite à méningocoques), 

intradermoréaction (tuberculose) 

- Analyse, en équipe, la situation de la population et des établissements sous tutelle pour fonder 

le projet de service et les programmes de promotion de la santé 

- Réalise des visites d’école, pour assurer un environnement favorable à la santé, 

- Collabore avec l’équipe PSE, les parents, les directions d’école, l’administration communale, 

mais aussi des intervenants externes : les médecins traitants, le PMS, l’ONE, le FARES, SOS 

enfants,… (constats téléphonique, réunions, mails,…) 

Se tient au courant de la législation concernant la médecine scolaire, des informations médicales 

fournies par l’ONE, Sciensano, le FARES (mails, vidéoconférences, formations ) 

 

 

Le profil que nous attendons 

-  Etre titulaire d’un doctorat de médecine généraliste ou de médecine pédiatrique  

- Être titulaire d’une formation en médecine scolaire ou être disposé.e à suivre une formation 

en la matière  

- Etre en possession d’un certificat récent de bonne vie et mœurs (type2) 

- Etre en possession d’un numéro INAMI  

- Aimer le contact humain, 

- Être à l’écoute, 

- Être orienté solution et proactif.ve, 

- Avoir une bonne maîtrise de la seconde langue nationale est un atout. 

 

 

 

Nous offrons 

 Une mission professionnelle au cœur d’une commune riche en défis socio-économiques, 



 

 Un contrat temps plein à durée indéterminée ;   

 Prime de fin d’année, 

 Chèques-repas ;  

 Intervention dans les transports en commun STIB, SNCB équivalente à 100% 

 Prime de bilinguisme en cas de réussite des examens Selor (ou possession des certificats) 

 Un mensuel brut équivalent au grade barémique de niveau [A] 

 

Convaincu.e ? 

 

Envoyez-nous votre candidature au plus tard le 26/03/2023 par mail à l’adresse suivante : 

candidature@molenbeek.irisnet.be  portant la référence « Médecin PSE » 

ou par courrier: 

Administration communale de Molenbeek-Saint-Jean 

Rue Comte de Flandre, 20 

1080 Molenbeek-Saint-Jean 

Les dossiers de candidatures doivent impérativement être accompagnés :  

 De la référence du poste dans l’objet de votre candidature, 

 D’un CV à jour, 

 D’une lettre de motivation, 

 D’une copie du diplôme requis (ou équivalence). 

Les candidatures incomplètes ne seront pas prises en considération. 

mailto:candidatures@molenbeek.irisnet.be

