Bièvre Isère Communauté,
50 communes, 55 000 habitants,
située au centre du Département de l’Isère,
recherche, pour son Pôle Famille,

Infirmier (F/H)
Les mercredis 7h
Pour le multi-accueil de Nantoin
ROLE :
Sous la responsabilité de la directrice du Multi-accueil : Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au
développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du multi-accueil. Accompagne les enfants en situation de
handicap.
ACTIVITES PRINCIPALES :













êtes garant de la sécurité, de l'hygiène et de la santé des enfants accueillis au multi-accueil,
veillez au bien être de chaque enfant et au respect de ses besoins,
veillez à l'adaptation de l'enfant en collectivité, observez son développement psychomoteur, vous assurez de
son bien être
participez à la prise en charge globale de l'enfant et à la prise en compte de ses besoins individuels tout en
l'inscrivant dans une démarche de collectivité, et en veillant au confort du groupe,
vous impliquez à la mise en œuvre du projet pédagogique de la structure
assurez le suivi médical des enfants et les soins en vous appuyant sur les protocoles existants, en collaboration
avec le médecin de la crèche,
veillez, le cas échéant, aux modalités de la délivrance des soins dont les enfants ont besoin et à la mise en
œuvre des prescriptions médicales.
facilitez l'intégration des enfants porteurs de handicaps ou atteints d'une affection en concertation avec le
médecin référent.
garantissez la sécurité des enfants : déclaration et alerte des autorités compétentes en cas d'accident, de décès
ou de début d'épidémie,
assurez la gestion de la pharmacie (stock et commandes),
veillez à la bonne application du règlement intérieur,
proposez des ateliers d’éveil qui correspondent aux compétences des jeunes enfants

COMPETENCES REQUISES :






Connaissance approfondie concernant les règles sanitaires et d'hygiène en structure petite-enfance
Sens du travail en équipe,
Dynamisme et esprit d'initiative,
Capacité d'adaptation, d'écoute et d'observation,
Qualité relationnelle pour l'accueil du public,

PROFIL :
 Titulaire du diplôme d’état d’infirmier
 Expérience souhaitée sur un poste similaire
 Permis B obligatoire
POSTE :
 Poste à temps à temps non complet : 7h/semaine, le mercredi.
 Contrat à durée déterminée 3 mois renouvelable
 Basé à Nantoin
 Possibilité de déplacement sur les différents équipements de la communauté de communes
 Horaires variables
 A pourvoir au 1er janvier 2021.

RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE :
Auprès de
Régine VIDAL :

CANDIDATURE :

04.74.20.88.76.

Merci d’adresser votre candidature avant le 11 décembre 2020:
ressources.humaines@bievre-isere.com

