Située au pied du Mont-Blanc, le plus haut sommet des Alpes, la commune de Chamonix Mont-Blanc est
considérée comme la ville nature par excellence.
Entourée de montagnes enneigées et de denses forêts où se rencontrent hommes et nature, vous y
trouverez à coup sûr votre bonheur en pratiquant des activités sportives été comme en hiver ou encore,
en vous rendant dans des lieux de détente et de culture accessibles toute l'année.
Ville fleurie, Chamonix Mont-Blanc est une ville surclassée de 40 à 80 000 habitants, voit sa population
augmenter durant les saisons fortes lui permettant une activité économique très développée.
Collectivité territoriale connue et reconnue pour l'accueil de nombreux évènements tels que l'UTMB ou
encore le Cosmo Jazz, il nous tient à cœur de développer la culture des arts, du sport, mais également du
respect de l'environnement, chez nos concitoyens.
A ce titre, La Ville de Chamonix Mont-Blanc recrute, pour sa Direction Enfance Éducation et Solidarité
(DEES), au sein du Service Petite Enfance au sein du Multi Accueil de la Grainederie:

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 micro-crèche 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 de la Grainederie, l’agent assurera les missions suivantes :

Missions principales :




Administrer des médicaments sous prescription médicale



Élaborer, mettre en place avec le médecin des crèches et suivre les protocoles médicaux
(prévention, soins, urgence, hygiène…)

Prodiguer les soins nécessaires auprès des enfants et ponctuellement auprès des personnes de
l'équipe




Préparer et assister le médecin pendant les visites médicales





Suivre les dossiers paramédicaux des enfants accueillis







Connaître le développement psychomoteur et psycho-affectif du tout petit pour répondre à ses
besoins
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 métier : Isabelle WEBER, Directrice Crèche Grainederie : 04.50.53 37.41
Contact RH : Virginie Chantoiseau, 04.50.54.78.59
Date limite de dépôt des candidatures : 13/02/2022 / Poste à pourvoir immédiatement
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

