CENTRE DE GESTION DE LA
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
BOUCHES-DU-RHÔNE

OFFRE D’EMPLOI
COMMUNE :
TARASCON

N° de l’annonce : 2022-5-921

Dans le cadre d’emplois des : Infirmiers en soins généraux
Dans le grade : Infirmier soins généraux
Type d’emploi : Permanent
Famille de métier : Santé
Temps de travail : 35h00
Service : Direction de la Structure Petite Enfance
INFIRMIER DE CRECHE ET REFERENT(E) SANTE ACCUEIL INCLUSIF (H/F)
MISSIONS PRINCIPALES
Vous avez le double rôle d’infirmier(e) de crèche et de référent(e) santé accueil inclusif conformément au
décret n°2021-1131 du 30 août 2021 au sein d’une crèche de 80 berceaux.
Vous veillez à la sécurité physique et psychologique des enfants. Vous dispensez des soins d’hygiène et
de confort à l’enfant et assurez la veille préventive en matière de santé :
Vous élaborez et vérifiez les protocoles adaptés aux normes d’hygiène en vigueur.
Vous contribuez à un accueil de qualité pour les enfants et leur famille et participer au travail auprès des
enfants en section.
Vous gérez les stocks de matériel et de médicaments.
Vous participez à la mise en place d’activités en lien avec l’équipe dans la continuité du projet pédagogique
et mettez en place ce projet à travers des activités en respectant les âges et le développement de
chaque enfant.
Auprès de l’équipe, vous assurez le suivi du groupe de professionnels (information autour des conduites
d’hygiène et des conduites à risque) :
Vous êtes le/la référent(e), avec la direction, des soins à administrer aux enfants.
Vous êtes le relais entre la directrice de la crèche, notamment dans l’animation des équipes et les
relations aux familles.
En qualité de référent(e) santé inclusion :
Vous informez et conseillez la direction et les équipes des établissements en matière de santé du jeune
enfant et d’accueil inclusif des enfants en situation de handicap et sur les protocoles en vigueur.
Vous accompagnez les équipes dans la compréhension et la mise en œuvre d’un projet d’accueil
individualisé (PAI) et vous assurez des actions d’éducation et de promotion de la santé auprès des
professionnels.
Vous contribuez, dans le cadre du dispositif départemental du traitement des informations préoccupantes,
au repérage des enfants en danger et à l’information des professionnels sur les conduites à tenir dans
ces situations.
Vous travaillez en réseau avec les partenaires médicaux et paramédicaux du secteur ainsi qu’avec les
structures telles que le CAMPS, le CMPP, les hôpitaux.
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PROFIL SOUHAITÉ
Diplôme d’Etat d’Infirmier/ère exigé avec expérience de 3 ans auprès de très jeunes enfants
Connaissance de l’environnement institutionnel des collectivités territoriales et des principes des finances
publiques, de la réglementation applicable aux établissements d’accueil d’enfants de moins de 6 ans et
des protocoles médicaux et d’urgence.
Bonne maîtrise des techniques et outils de gestion et d’organisation de l’activité
Discrétion, disponibilité, méthode, rigueur, sens de l’organisation, bon relationnel sont les qualités que
vous devez posséder.
DESTINATAIRE DES CANDIDATURES
Adresser ettre de candidature accompagnée d’un curriculum vitæ avant le 30/06/2022
À l’adresse suivante :
Monsieur le Maire
2 Place du Marché
BP 303
13158 TARASCON CEDEX
ou à personnel@mairie-tarascon13.fr
Pour tout renseignement, s’adresser à Madame la Directrice des Ressources Humaines
04.90.91.51.63
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