MAYENNE COMMUNAUTE
RECRUTE
1 Infirmier(e)– puériculteur(trice),
Adjoint(e) au responsable multi accueil

Sous la responsabilité de la directrice du multi accueil, vous avez pour mission de
protéger, maintenir, restaurer la santé des personnes par la réalisation de soins
infirmiers. Participer et mettre en œuvre une politique de promotion et d'éducation à la
santé et à la prévention
Missions :
Organisation de la structure :
-

-

-

Veiller en concertation avec sa direction, l’équipe et les familles, à la bonne
adaptation des enfants et au respect de leurs besoins.
Participer aux consultations organisées par le médecin attaché à
l’établissement
Organiser la surveillance médicale en lien avec les intervenants médicaux
extérieurs
En concertation avec le médecin, veille à l’application des mesures préventives
d’hygiène générale et des mesures à prendre en cas de maladie contagieuse
ou d’épidémie, ou d’autres situations dangereuses pour la santé
Coordonner et contrôler les modalités de délivrance des soins et de la mise en
œuvre des prescriptions médicales.
Veiller à l’intégration des enfants porteurs de handicaps ou atteints d’une
affection nécessitant des soins ou une attention particulière.
Définir le cadre et les modalités d’intervention des soins d’urgence, assure la
mise en œuvre des préconisations et protocoles définis par le médecin référent
et enseigne au personnel les gestes efficaces en vue de la sécurité des enfants.
Accompagner et conseil l’équipe au quotidien auprès des enfants.
Organiser et mettre en œuvre des actions d’éducation et de promotion de la
santé auprès du personnel et des parents participants à l’accueil.

Gestion de la structure :
- Assister aux réunions de la structure, préparer et animer des réunions
- Gérer un budget (pharmacie, hygiène …)
- Rôle de conseil auprès de l’équipe cuisine (menus et alimentation)

Management :
-

Assurer des missions d’adjointe de la directrice du multi-accueil : à en charge
le suivi d’une partie des accueils
Assister la directrice dans la coordination de l’activité des équipes
Assister la directrice dans la gestion des plannings
Assurer le lien avec le service des ressources humaines
Réaliser des bilans statistiques et documents spécifiques

Profils demandés :
Diplômes et expérience requise :
-

Puéricultrice diplômée d’état,
Infirmier ou infirmière diplômé d’état justifiant au moins d’une année
d’expérience professionnelle auprès de jeunes enfants.

Compétences requises:
-

connaissances des protocoles d'hygiène
connaissances des procédures d'élimination des déchets
connaissances de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité
capacité à pratiquer des soins infirmiers (piqûres intradermiques, prises de sang
et injections diverses sur prescription médicale)
capacité à pratiquer des actes médicaux de niveau infirmier (nettoyage des
plaies, pansements, administration de médicaments, etc.)
Aptitudes au management, à l’encadrement, et au travail en équipe

Spécificités :
-

Connaissance du secteur (textes en vigueur...)
Autonomie dans l’organisation du fonctionnement de la structure

Temps de travail :
Temps complet, 35h00 hebdomadaires
Le poste :
Poste à pourvoir au plus tard le 1er septembre 2021
Contrat d’un an avec possibilité d’évolution vers un poste statutaire
Catégorie A – cadre d’emplois des infirmier(e)s ou infirmier(e)s puéricultrices
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + chèques déjeuners + CNAS
Les candidatures sont à adresser jusqu'au 30/05/2021 à : Monsieur le Président de
Mayenne Communauté – 10 rue de Verdun – CS 60111 - 53103 Mayenne Cedex
ou par mail à : recrutement@mayennecommunaute.fr - 02 43 30 21 38

