La Ville de Chamonix Mont-Blanc recrute, pour sa Direction Enfance Éducation et Solidarité au sein
du Service Petite Enfance au sein du Multi Accueil « les petites cordées »:

UN INFIRMIER (H/F)
Cadre d'emplois des Infirmiers Territoriaux en soins généraux (catégorie A)
Le service petite enfance gère 140 berceaux, est composé de 3 multi-accueils, d’une microcrèche et d’une crèche familiale.
Les projets intergénérationnels et le langage signé des tous petits sont communs à toutes les
structures.
Sous l'autorité du responsable du Multi Accueil des petites cordées, l’agent assurera les
missions suivantes :
Missions principales :















Administrer des médicaments sous prescription médicale
Prodiguer les soins nécessaires auprès des enfants et ponctuellement auprès des
personnes de l'équipe
Élaborer, mettre en place avec le médecin des crèches et suivre les protocoles médicaux
(prévention, soins, urgence, hygiène…)
Préparer et assister le médecin pendant les visites médicales
Connaître le développement psychomoteur et psycho-affectif du tout petit pour
répondre à ses besoins
Suivre les dossiers paramédicaux des enfants accueillis
Transmettre des informations à sa direction, aux familles et à l'équipe
Suivre des situations médicales individuelles (PAI, pathologie spécifique) et mettre en
place les actions nécessaires à l'accueil de l'enfant
Sensibiliser et accompagner l'équipe dans le respect des règles d'hygiène et de santé
Savoir assurer des échanges et liens pédagogiques auprès des familles, de l'équipe et
des intervenants extérieurs
Assurer la continuité de direction pendant l'absence de la directrice
Animer des réunions en lien avec les projets pédagogiques.
Travailler en collaboration avec les infirmières des autres structures et la coordinatrice

Profil :





Savoir s'adapter, disponibilité
Avoir des qualités pédagogiques et humaines (écoute, empathie)
Discrétion

Contact : Nathalie SIROP, Coordinatrice Petite Enfance : 04.50.54.78.46
Date limite de dépôt des candidatures : 18 novembre 2020
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à l'attention de Monsieur le Maire
de Chamonix Mont-Blanc par mail à emploi@chamonix.fr
Poste à pourvoir au 1er décembre 2020

