FICHE DE POSTE MULTI ACCUEIL
INFIRMIERE PUERICULTRICE
(CHARGE DE L’ENCADREMENT DES ENFANTS)

Service : Multi Accueil de Lépin le Lac /
Emploi : Infirmi(er)ère Puéricultrice

Novalaise

chargé de l’encadrement des enfants

Nombre de postes créés : 1
Profil souhaité :
-

Titulaire du diplôme d’infirmière Puéricultrice
1 an d’expérience auprès des enfants de moins de trois ans

Missions :
-

-

Accueil des enfants et parents (ou substituts parentaux)
Création et mise en œuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants et
réalisation des Soins au quotidien : repas, sommeil, change…
Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet pédagogique de l’établissement
Participation à l’élaboration et la mise en œuvre des projets d’activités des enfants
Aménagement et entretien des espaces de vie de l’enfant et du matériel
Mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité
Surveillance de l’état général de l’enfant, repérage des modifications, dépistage de
troubles éventuels et information à la responsable
Transmissions d’informations (parents, collègues, hiérarchie), respect de la confidentialité
Assure la responsabilité paramédicale et sanitaire de la structure
Garant de l’application des protocoles d’hygiène, en coordonnant l’action quotidienne de
l’équipe éducative.
Veille à la santé, à la sécurité, au bien-être et à l’épanouissement des enfants accueillis en
lien avec le projet d’établissement de la structure
Identifie les besoins propres à chaque enfant, instaure les conditions du bien-être
individuel et collectif de l’enfant, assure un rôle de prévention
Assure la délivrance des soins dont les enfants ont besoins et à la mise en œuvre des
prescriptions médicales en lien avec les familles, la directrice et le médecin de
l’établissement
Veille à l’intégration des enfants présentant un handicap ou atteints d’une affection
nécessitant une attention particulière

-

Assure la mise en œuvre des préconisations et protocoles d’hygiène en lien avec la
directrice et le médecin de l’établissement
Définit le cadre et les modalités d’intervention des soins d’urgence et enseigne à l’équipe
éducative les attitudes et les gestes efficaces en vue de la sécurité des enfants Formation et encadrement des stagiaires

Qualités spécifiques :
-

Savoir travailler en équipe, capacité d’initiative et sens de l’autonomie
Sens des responsabilités et des missions attachées au service public.
Très bonne connaissances des règles d’hygiène et de sécurité
Qualités relationnelles et capacités d’adaptation
Respect de l’obligation de discrétion professionnelle
Capacité d’observation et d’organisation
PSC1 obligatoire

Informations complémentaires :
-

Postes à pouvoir pour le : 29 aout 2016
Date limite de candidature : 15/06/2016
Durée de temps de travail : un poste à 29 heures sur 5 jours sur les deux structures
Type de recrutement : mutation ou contractuel.
Envoyer une lettre de motivation + Curriculum vitae + dernier arrêté
DESTINATAIRE DES CANDIDATURES
Monsieur le Président
CIAS
459 route du Lac
73470 NOVALAISE

