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

Infirmier (F/H)
8h/35
Multi-accueil Pilotin à Sillans
ROLE :


Sous la responsabilité de la directrice du Multi-accueil : Garantie du bien-être et de la santé des enfants
accueillis

ACTIVITES PRINCIPALES :
 Activer les ressources de la structure et du territoire en matière de prévention, d'éducation et de
promotion de la santé de l'enfant


Contribuer à l'identification des signes d'appel, de mal-être physique ou psychique de l'enfant, alerter les
parents et les services compétents



Orienter les parents vers les acteurs des champs socio-éducatifs et médicaux






S'assurer de la qualité de l'environnement de vie dans la structure
Prodiguer des soins médicaux aux enfants dans le cadre du protocole
Organiser l’hygiène de l’établissement
Veille en concertation avec le médecin de l’établissement et avec la famille, à l’adaptation des enfants et
au respect de leurs besoins, notamment s’ils sont porteurs d’un handicap ou d’affection chronique, aux
modalités de délivrance des soins dont les enfants ont besoin et à la mise en œuvre des prescriptions
médicales.
Coordonne les actions d’hygiène et de santé au sein du multi-accueil
Collabore avec ses collègues à l’élaboration de protocoles de santé




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 : 8h/semaine
 Contrat à durée déterminée 1 an
 Basé à Sillans
 Possibilité de déplacement sur les différents équipements de la communauté de communes
 Horaires variables
 A pourvoir dès que possible

RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE :
Auprès de
Régine VIDAL :

04.74.20.88.76.

CANDIDATURE : Merci d’adresser votre candidature avant le 30 mai 2021 à
ressources.humaines@bievre-isere.com

