LA MAIRIE de LE BARP (5686 habitants)
RECRUTE A TEMPS COMPLET

INFIRMIERE - PUERICULTRICE (Cat A)
Le Multi-accueil municipal « Les Fripounets » de 28 berceaux ouverts du lundi
au vendredi, recrute un/e infirmier/e - puéricultrice (h/f).
Description du poste :
Sous l’autorité de la directrice, votre principale mission sera de garantir la qualité
de l’accueil de l’enfant et de sa famille en veillant à l’élaboration, la mise en
œuvre, et l’évolution du projet social et éducatif du multi-accueil. En tant que
référent santé et accueil inclusif vous veillerez à la sécurité des enfants, ainsi qu’à
l’hygiène et la sécurité des locaux. Aussi, vous assurerez la continuité de la
fonction de direction en garantissant le bon fonctionnement de l'établissement
en l’absence de la directrice.
Plus précisément vous participerez en tant que référent/e santé et accueil
inclusif à :
➢ La prise en charge sanitaire des enfants accueillis
➢ L’établissement des protocoles de soins
➢ L’information et la sensibilisation de la direction et l’équipe du multiaccueil en matière de santé du jeune enfant et d’accueil inclusif des
enfants en situation de handicap ou atteints de maladie chronique
➢ La réalisation des actions d’éducation et de promotion de la santé auprès
de l’équipe notamment en matière de recommandations nutritionnelles,
d’activités physiques, de sommeil, d’exposition aux écrans et de santé
environnementale en y associant les familles
Au niveau des enfants et des familles vous participez à :
➢ L’accueil des familles et des enfants
➢ L’accompagnement de l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie et de la
vie sociale (apprentissage de la propreté, respect des consignes…)

➢ L’accompagnement des familles dans le processus de parentalité
Au niveau de l’équipe vous assurez la continuité de direction en l’absence
de la directrice et vous participez à :
➢ Favoriser le lien entre les différents acteurs (équipes, familles, direction)
➢ L’organisation et le fonctionnement de la structure (planning, réunions,
etc.)

Profil recherché :
- Titulaire du diplôme d’Etat de puéricultrice OU du diplôme d’Etat
d’infirmier avec une expérience minimale de trois ans auprès de jeunes
enfants ou d’un diplôme universitaire en matière de santé de l’enfant
- Qualité relationnelle
- Convaincu de la nécessité du travail en équipe
Conditions de travail :
Temps de travail hebdomadaire de 37h organisé ainsi : 36h + 2 heures de
réunion d’équipe tous les 15 jours.
CDD d’un an (renouvelable)
Poste à pourvoir rapidement
Transmettre votre lettre de motivation et CV aux coordonnées suivantes :
rh@lebarp.fr, avec copie lesfripounets@lebarp.fr ou Mairie /37 avenue des
Pyrénées- CS 7002 / 33116 LE BARP Cedex
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez contacter :
Laetitia BREINE, Directrice du multi-accueil (lesfripounets@lebarp.fr)

