Recrutement puéricultrice/teur DE ou infirmier/e DE
CDD 35 H (temps partiel possible) Du 5 janvier au 5 septembre 2022
Missions :
•

Référent Santé :
o Rédiger et mettre à jour les protocoles médicaux et d’urgence, en collaboration avec
le médecin référent
o Assurer des actions de promotion et d’éducation à la santé en direction des
professionnels
o Assurer le suivi des vaccinations des enfants et du personnel
o Assurer une veille médicale et agir en conséquence
o Gérer le stock de la pharmacie
o Etablir les menus des enfants, en lien avec la restauration scolaire

•

Référent Hygiène et sécurité des locaux
o Actualiser et s’assurer de la mise en œuvre des protocoles HACCP
o Accompagner les personnels d’entretien
o Commander les produits d’hygiène et d’entretien et gérer les stocks

•

Référent Accueil inclusif
o Contribuer à l’accueil inclusif des enfants en situation de handicap ou atteints de
maladie chronique
o Mettre en place les protocoles d’accueil individualisés, assurer leur suivi et leur mise
à jour

•

Autres missions
o Assurer l’encadrement des groupes d’enfants dans les 3 sections (dont une journée
dans le groupe des bébés)
o Prévenir et repérer les situations à risque, contribuer à leur signalement, orienter,
savoir rédiger une information préoccupante
o En l’absence de l’équipe de direction, assurer la continuité de direction (gestion du
planning, suivi des présences des enfants…)
o Contribuer à la dynamique d’équipe (participer aux temps de réunions, être force de
proposition…)

Compétences et savoir-faire requis :
o
o
o
o
o
o

Maitrise des normes d’hygiène et de sécurité
Connaissance des textes en vigueur dans les EAJE
Notion de santé publique, de prévention, du développement psychomoteur et
affectif du jeune enfant
Savoir appliquer, expliquer une prescription médicale et les protocoles en vigueur
Transmettre des connaissances aux professionnels
Maitrise des outils informatiques

Diplômes exigés :
o
o

Diplôme d’Etat de puériculteur/trice
Diplôme d’Etat d’infirmier/e et 3 ans d’expérience

