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OFFRE D’EMPLOI 
MEDECIN PEDIATRE SPECIALISE EN DIABETOLOGIE ET 

ENDOCRINOLOGIE (A compter du mois d’avril 2019) 
  

 MISSIONS PRINCIPALES 
Le service de pédiatrie comporte 24 lits d'hospitalisation répartis en 14 lits de pédiatrie et 

10 lits de néonatalogie.  

Les activités sont les suivantes : 

 Médecine périnatale ;  

 Médecine pédiatrique avec une forte implication dans les réseaux régionaux et dans 

le fonctionnement du CAMSP du Jura ; 

 Médecine de l'adolescent avec une collaboration étroite avec le CHS du Jura. 

 

 MISSIONS DE SPECIALITE 
- Endocrinologie pédiatrique:  activité de consultations externes, bilans programmés, 

explorations endocriniennes. 

- Diabétologie pédiatrique: 

 Consultations externe :  équipe en place d'éducation thérapeutique (2 IDE, 1 

diététicienne). File active actuelle de 32 patients ; 

 Prise en charge des découvertes de diabète en hospitalisation ; 

 Travail en réseau avec le CHU de Besançon. 

 

APTITUDES REQUISES 
 Diplômes et qualifications en Pédiatrie et néonatalogie. 

 Spécialisation en diabète et endocrinologie pédiatrique. 

 Sens du relationnel et travail en équipe. 

 Maitrise de l’outil informatique et des logiciels. 

 Respect du livret du médicament et des bonnes pratiques. Discrétion professionnelle. 

 

HORAIRES DE TRAVAIL 
 Horaires de jour, de 5 à 10 demi-journées par semaine. 

 

CARACTERISTIQUES DU POSTE 
Poste ouvert aux Praticiens Hospitaliers ou aux praticiens sous contrat (Assistant, Attaché, 

PHC). 

Inscription à l’ordre des médecins indispensable. 

Participation à la permanence des soins (astreintes forfaitisées). 

Rémunération annuelle brut de 48 à 96 k€ salaire de base + paiement des astreintes + primes 

éventuelles : PET, IESPE…). 

 

Poste basé au sein du Centre Hospitalier Jura Sud, siège de GHT, sur le site de Lons le Saunier 

(http://hopitaux-jura.fr)  

 

Pour plus d’informations sur la ville : http://www.lonslesaunier.fr  
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