Infirmier/Infirmière Multi-Accueil de Champeix
Cadre d’emploi d’Infirmier territorial en soins généraux
Poste permanent à 35h annualisé
La Communauté d’Agglomération AGGLO PAYS D’ISSOIRE recherche un infirmier/une infirmière sur le MultiAccueil de Champeix à 20h par semaine annualisé
Description du poste à pourvoir :

Sous l’autorité hiérarchique de la responsable du Multi-Accueil, il/elle participe à l'élaboration et à la
mise en œuvre du projet d’établissement ainsi qu'à l'organisation générale de la structure. Il/elle
prend en charge la prévention et la surveillance médico-sociale des enfants. Il/elle assure une qualité
d’accueil auprès des enfants dans le cadre du projet d’établissement.
▪

Mission 1 : Assurer la continuité médicale

▪

▪

Activité 1 : Participer à l’élaboration du projet d’établissement sur le volet médical en
lien avec les orientations du projet éducatif de la politique enfance jeunesse du territoire
en respectant les dispositifs, la règlementation et les besoins de l’enfant.
Activité 2 : Surveiller la santé des enfants et leur prodiguer les soins nécessaires
Activité 3 : Coordonner les différents protocoles avec le médecin référent de la structure
(administration d’un antipyrétique, urgence, allergies) et l’assister lors des visites de suivi
obligatoires.
Activité 4 : Gérer les fiches de renseignements médicales (PAI, Autorisations parentales,
ordonnances, délivrances de médicaments)
Activité 5 : Gérer les stocks de matériel et de médicaments

▪

Mission 2 : Garantir la prise en charge des enfants au quotidien

▪
▪

Activité 1 : Informer les parents sur les modalités de l’accueil des enfants
Activité 2 : Favoriser la relation de confiance entre les familles et le personnel de
l’établissement
Activité 3 : Aider et accompagner dans les activités de la vie quotidienne (repas, toilette,

▪
▪

▪

▪

jeux…)
▪
▪

Profil
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Activité 4 : Organiser et proposer des temps d’animations d’éveil et de socialisation
Activité 5 : Veiller à l’éducation sanitaire (diététique, développement psychomoteur et
psycho-affectif de l’enfant)

Sens de l’écoute et discrétion professionnelle
Capacité organisationnelle et sens des responsabilités
DE infirmier

Maîtrise des principaux concepts des sciences humaines et sociales : co-éducation,
parentalité, famille, développement du jeune enfant, éveil éducatif
Connaitre les protocoles sanitaires et les règles d’hygiène en collectivité
Connaitre les différentes pathologies du domaine de la petite enfance
Pédagogie : transmissions de savoirs et savoir-faire adaptés aux agents
Education et sensibilisation des enfants sur l'importance de l'hygiène corporelle

Conditions d’exercice :
Rémunération statutaire

Poste à pourvoir le : 18 février 2019
Date limite de candidature : 14 février 2019
Contacts :
Madame Nelly BADUEL
Coordinatrice petite enfance
Tél. : 04 15 62 20 02
ou
Monsieur Stéphane GUILLAUME
Chargé des recrutements et des parcours professionnels
Tél. : 04 15 62 20 00
Merci d’adresser vos candidatures par courrier (CV + Lettre de motivation) à M. le Président de l’Agglomération
Pays d’Issoire – 7 ter Boulevard André Malraux – BP 90162 – 63504 Issoire cedex

