LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE LA ROCHE-SUR-FORON
(Haute-Savoie)

URGENT RECRUTE
UN.E INFIRMIER.E REFERENT.E SANTE
(sur emploi permanent à temps complet / 80% possible)
Vos missions :
Sous l’autorité de la Responsable Petite Enfance, vous êtes Référent.e Santé de 2 multi-accueil.
Vous exercez 80% de votre temps auprès des enfants et 20% en décharge d’activité.
En qualité d’Infirmier.ère Référent.e Santé, vos principales missions sont les suivantes :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Informer/ conseiller la direction et le personnel en matière de santé, prévention, intégration
d’enfant porteur de handicap ou maladie chronique ;
Diffuser les bonnes pratiques sur le bien être, la santé, le développement de l’enfant ;
Accueillir, mettre en œuvre et former l’équipe aux PAI ;
Accueillir des enfants porteurs de handicap ou atteints de maladies chroniques ;
Eduquer / former le personnel et la direction en matière de santé, règles nutritionnelles,
rythmes de l’enfant, sommeil ;
Associer si possible les parents ;
Établir des relations avec la CRIP – informer sur les enfants en danger ou en risque de
l’être ;
Rédiger / former le personnel aux documents obligatoires.

Votre profil :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Titulaire du diplôme d’Etat d’Infirmier ;
Bonne capacité d’écoute et de communication ;
Force de proposition et créatif ;
Très bonne connaissance des savoirs faire et savoirs être requis concernant le développement
de l’enfant (développement psychomoteur, affectif et psychique) ;
Maîtrise de la réglementation en vigueur au sein des structures d’accueil de jeunes enfants ;
Capacité d’adaptation, dynamisme et réactivité.

Lieu de travail : Multi-accueil Pom’canailles et Rock’Coeur
Cadre d’emploi : Infirmier
Rémunération : statutaire et régime indemnitaire lié au poste
Adresser candidature manuscrite, photo curriculum vitae à :
M. Le Président du C.C.A.S. de LA ROCHE SUR FORON
1 place Hôtel de Ville CS 10130
74805 LA ROCHE-SUR-FORON CEDEX

AVANT LE 31 JUILLET 2022

