Professionnel(le) diplômé(e) d’Etat formé(e) aux soins médicaux sur prescription ou conseil médical.
L’infirmièr(e) participe à la gestion de l’établissement sur le volet sanitaire et celui de la santé.
o assure la protection et la promotion de la santé de l’enfant ;
o est le référent médical en lien avec le médecin rattaché à la structure ;

En lien et sous la responsabilité de la directrice de la structure :
▪ l’accueil des enfants
▪ le conseil et l’accompagnement des enfants et familles ;
▪
▪
▪
▪
▪
▪

la réalisation d’interventions à caractère paramédical et psychosocial ;
le suivi médical des enfants de 3 mois à 4 ans en lien avec le médecin de la structure ;
l'application des normes d'hygiène et de sécurité et participation à une démarche d'observation et de
prévention ;
l’animation d’actions d’éducation pour la santé avec l’équipe pluridisciplinaire ;
la veille juridique en matière sanitaire et actualiser les connaissances de l'équipe dans ce domaine ;
la participation à la prise en charge des enfants handicapés ;

▪
▪

la gestion et diffusion des informations PMI ou du ministère de la santé à l’équipe ;
l’encadrement, avec les E.J.E, des équipes d’auxiliaires de puériculture et autres agents d’accueil.

En l’absence de la directrice, assurer la continuité de direction avec les EJE de la structure :

Vous possédez de bonnes connaissances en psychologie, pédagogie, en santé et développement du jeune
enfant et vous vous tenez informé(e) des évolutions dans ces domaines.
Vous présentez des qualités relationnelles, d'écoute et de communication.
Vous êtes disponible, savez faire preuve d'initiative dans le respect du cadre qui vous est donné
•
•
•
•
•
•

Filière : FILIERE MEDICO-SOCIALE
Catégorie : A
Cadre d'emploi : INFIRMIERES EN SOINS GENERAUX
Lieu : Multi accueil de 30 places à Salies du salat
Temps non complet de 28 heures hebdomadaires (possibilité de candidater pour un nombre
d’heures inférieur)
Contrat à durée déterminée de 6 mois à 1 an avec période d’essai

