
La ville de BOLLENE
 située aux portes de la Provence

recherche pour sa crèche,une personne titulaire du diplôme d'état d'infirmier
pour un poste à 80 %

Sous l'autorité hiérarchique du Maire, au sein de la Maison de la Petite enfance,  vos missions
principales seront les suivantes : 

Le rôle :

• L’infirmier(e), titulaire du diplôme d’état, joue un rôle majeur dans la prise en soin
des enfants.

• Aux côtés de la Directrice, de l’Adjointe et du Médecin, l’infirmier(re) est la figure
référente santé de la crèche.

• Son domaine de compétence s’articule autour de 3 axes majeurs : la prévention, la
promotion et l’éducation à la santé.

Les missions :

• L’infirmier(e) assure le suivi médico social des enfants en étroite collaboration avec
le médecin référent de la structure et l’équipe.

• Veille au respect des règles d’hygiène et de sécurité
• Cultive un partenariat avec les familles dans la prise en soin de l’enfant
• Contribue au projet pédagogique

Descriptif du poste : 

 Travail auprès des enfants et des familles⇒

• Accueil et prise en charge des enfants
• Suivi médico-social de l’enfant : organisation des visites médicales obligatoires pour

l’entrée à la crèche des enfants de moins de 4 mois, suivi vaccinal des enfants,
élaboration  des  Protocoles  d’Accueil  Individualisé  (PAI),  administration  des
traitements et soins médicaux d’urgence, assurer la coordination et la collaboration
des différents acteurs de la prise en soin de l’enfant (équipe, parents, PMI, CAMPS,
médecins, paramédicaux…)

• Soutien à la parentalité et devoir de conseils et d’informations auprès des familles
 

 Travail auprès des professionnels de la structure ⇒

• Identifier et signaler les situations à risque afin de garantir la sécurité physique des
enfants ainsi que des professionnels

• Élaboration  des  protocoles  en  matière  d’hygiène  et  de  sécurité  alimentaire  en
collectivité selon les normes HACCP

• Élaboration de protocoles de soin 



• Accompagnement, encadrement, et devoir d’information et de transmission auprès
de l’équipe dans le cadre de son domaine de compétence

• Gestion des stocks, commande de médicaments et produits d’hygiène
• Organiser et animer le travail d’équipe 
• Polyvalence, notamment pour les remplacements au sein des équipes en cas d'absences

ou de vacances 

Profil :

Infirmier Diplôme d'Etat h/f, vous justifiez d'une première expérience de minimum 3 ans au sein
d'une structure d'accueil de jeunes enfants.

Adepte  du  travail  en  équipe,  du  respect  du  rythme  de  l'enfant  et  des  individualités,  de
l'accompagnement  à  la  parentalité,  du  dialogue  et  du  secret  professionnel,  vous  intégrez  un
groupe dynamique et formateur

Rémunération statutaire

Contact pour tout renseignement complémentaire : 
GUERINEAU Sylvie DRH – 04.90.40.51.08

Merci d’adresser votre lettre de motivation + CV avec photo à
Monsieur Le Maire – Mairie de Bollène

Place Reynaud de la Gardette – BP 207 - 84505 BOLLENE CEDEX
ou par mail à : rh@ville-bollene.fr

mailto:rh@ville-bollene.fr

