INFIRMIERE
Domaine d'activités
Famille
Grade
Fonction

Animation et service à la population
Education-Animation
Infirmière
Infirmière en structure collective

Occupation du poste
Temps travail du poste : 50%
Prenom Nom de l'agent :
Temps de travail de l'agent : 50 %
Statut de l'agent :

Situation du poste
Direction Solidarité/Affaires générales
CCAS
Secteur Petite Enfance

Missions
Sous l’autorité de la directrice du multi accueil, elle assure le bien-être matériel, physique et
affectif des enfants accueillis dans la structure. Elle contribue à leur développement
psychosocial dans le cadre du projet éducatif de la structure.
Elle assure la continuité de direction.
Activités
Elle accueille et établit une relation de confiance avec les familles en prenant soin du lien
parents-enfants,
Elle assure le bien-être physique et psychologique des enfants dont elle est la référente en
privilégiant le respect du rythme et de l'autonomie de l'enfant,
Elle apporte des soins de qualité et veille à la sécurité, l'hygiène et le bien être des enfants,
Elle aide à l’acquisition de l’autonomie,
Elle collabore à la mise en œuvre des projets d’activités des enfants,
Elle participe à l’élaboration du projet d’établissement,
Elle sera plus particulièrement responsable des règles d'hygiène et de sécurité liées à la vie en
collectivité,
Elle assure la continuité de la direction en l'absence de la directrice,
Elle est régisseur suppléante.
Elle est garante de l'image des services de la commune auprès de la population.
Tâches
Elle accueille les enfants et les parents,
elle peut assurer les ouvertures et fermetures de la crèche en qualité de
professionnelle diplômée,
elle identifie les besoins physiques, moteurs et affectifs des enfants
elle établit une relation quotidienne avec les parents,
elle repère et signale à sa hiérarchie les enfants en détresse.
Elle met en œuvre les conditions du bien-être des enfants,
elle aménage des espaces de vie différenciés (repas, repos, jeux) adaptés aux besoins
individuels et collectifs des enfants,
elle établit des relations avec les enfants assurant leur sécurité affective et physique,
elle réalise les soins courants d’hygiène des enfants.
Elle aide à l’acquisition de l’autonomie,
Conformément au projet éducatif, elle adopte les attitudes éducatives préconisées,

elle aide l’enfant à acquérir des gestes et comportements autonomes.
Elle collabore à la mise en œuvre des projets d’activités des enfants
elle organise et anime des activités éducatives, d’éveil ou de jeux dans le cadre
des projets d’activités élaborés avec l’éducatrice de jeunes enfants,
elle gère les conflits entre les enfants.
Elle applique les règles d’hygiène et de sécurité,
elle maintient la propreté et l’hygiène des espaces de vie,
elle prodigue les soins médicaux autorisés par son diplôme aux enfants,
elle assure la sécurité et préviens l’accident,
elle réagit et alerte en cas d’accident,
elle participe aux visites médicales et assure leur suivi,
elle rend compte de ses actions à la directrice.
Elle assure la continuité de la direction en l’absence de la directrice
elle est régisseur suppléante,
elle recrute des remplaçantes en cas de besoin,
elle est la garante du respect de l’organisation et du fonctionnement du multi accueil,
du règlement intérieur ,
elle fait appliquer les directives de la directrice par le personnel du multi accueil.
Elle est membre de l’équipe.
elle participe aux réunions d’équipe,
elle rend compte à sa hiérarchie de ses observations et des activités effectuées
elle transmet les informations .
Elle est garante de l'image des services de la commune auprès de la population.
- En contact avec les usagers et les partenaires, elle est à l’écoute de ses interlocuteurs et
sait en rendre compte à sa hiérarchie.
- Elle observe les règles statutaires de discrétion et de réserve professionnelle.
Conditions d’exercice.
Diplôme d'état d'infirmière
Travail au sein d’un multi accueil
Horaires fractionnés
Travail en équipe pluridisciplinaire
Disponibilité
Connaissances requises
- Environnement territorial,
- Les règles d’hygiène et de sécurité applicables aux enfants et aux conditions de travail
des agents,
- Développement psychomoteur et psychoaffectif de l’enfant, notions de diététique,
- Méthodes d’éducation, d’observation et d’écoute active
- Techniques de résolution de conflits.
- Discrétion professionnelle

