
 

Recrute par voie statutaire ou contractuelle 
 

 

 

 Infirmière Puéricultrice multi accueil de Saint-Pathus 
 

La CCMPF recrute une infirmière pour le multi-accueil « Les petites abeilles » (40 berceaux) sur la 

commune de Saint-Pathus. Votre rôle consiste à assurer la prise en charge des missions paramédicales 

(notamment les protocoles, gestion des ordonnances, mesures d’hygiène) au sein du multi accueil et sur 

l’ensemble des structures de la CCPMF en partenariat avec les professionnels de santé en poste. 

En tant que professionnel petite enfance, vous faites pleinement partie de l’équipe pluridisciplinaire et vous 

serrez donc amener à accueillir les enfants au quotidien. 

L’infirmière puéricultrice doit également apporter son concours à la directrice de la structure dans 

l'organisation de l'accueil des enfants et de leurs familles et la gestion de l'établissement, l'élaboration et la 

mise en œuvre du projet d'établissement, le développement des relations partenariales et la contribution aux 

projets du service Petite Enfance.  
 

Vos missions sont : 

 Assurer la conduite des missions paramédicales 

o Veiller au suivi préventif des enfants et à l'application des mesures d'hygiène et de sécurité  

o Administrer les traitements et soins aux enfants  

o Assurer une vigilance sur l'admission des enfants malades et procéder à l'administration des 

traitements prescrits par le médecin traitant 

o Appliquer les modalités d'intervention des soins d'urgence et les protocoles médicaux définis 

par le médecin référent en lien avec le service Petite Enfance 

o Favoriser l'intégration d'enfants porteurs d'un handicap ou atteints d'une infection nécessitant 

des soins ou une attention particulière, via notamment l'élaboration et le suivi du plan 

d'accueil individualisé 

o Assurer le dépistage et prendre les mesures nécessaires en cas de maladies contagieuses 

(éviction, prophylaxie, déclaration) 

o Participer à la formation du personnel : sécurité des enfants (attitudes et gestes d'urgence), 

hygiène de l'établissement, développement somatique et psycho-affectif des enfants, 

diététique. 

 Organiser le travail conformément aux normes réglementaires 

 Participer à l’organisation de l’accueil des enfants et de leurs familles en binôme et sous la 

responsabilité de la directrice. 

o Accueillir, écouter et accompagner les familles 

o Participer au protocole d'admission des enfants  

o Être garant du bien-être et du développement des enfants accueillis 

o Promouvoir la prévention et appliquer le cas échéant le dispositif de protection de l'enfance 

o Veiller à l'application du règlement de fonctionnement par les familles (protocole médical) 

 

Profil : vous êtes titulaire du diplôme d’état d’infirmière ou puéricultrice, vous justifiez idéalement d’une 

expérience auprès des jeunes enfants d’au moins 3 ans. Vous connaissez le fonctionnement des collectivités 

territoriales.  
 

Conditions : temps non complet (20 heures / semaine du lundi au vendredi 7h30/11h30)  
 

Pour répondre à cette offre : poste à pourvoir dès que possible. Adressez votre candidature (lettre de 

motivation manuscrite + CV) à : 
Communauté de Communes Plaines et Monts de France 

Monsieur le Président 

6 rue du Général de Gaulle 

77230 Dammartin-en-Goële 


