LE CCAS DE LA VILLE DE JOIGNY (Yonne)
Recrute un(e) infirmier(e) puériculteur(trice) diplômé(e) d’État ou une infirmier(e)
justifiant d’une année d’expérience professionnelle auprès de jeunes enfants
________
Lieu de travail : Multi-accueil « Les Oursons » à JOIGNY
Temps de travail : mi-temps (17h30)
Missions :
 Collaboration avec la directrice pour l’organisation, l’information, la formation, la coordination
et la communication.
 Assurer les tâches administratives nécessaires au bon fonctionnement de la structure
(renseigner le logiciel pour suivre l'activité générale, suivre l'état des dossiers, la
composition des menus...).
 Continuité de direction : complémentarité et remplacement de la directrice en cas d’absence.
 Veiller à la mise en œuvre du projet d'établissement, vous animez les réunions pédagogiques
en collaboration avec la directrice.
 Participer activement au sein de chaque section et aux moments festifs.
 Participer au bon fonctionnement de la structure et à l'accueil des enfants et des familles.
 Veiller au bon développement, à l’épanouissement et à la santé des enfants.
 Contrôler l'application des règles d'hygiène et de sécurité au sein de la structure.
 Assurer le suivi médical, la surveillance et la prévention des enfants en appui des protocoles
existants en collaboration avec le médecin de la structure.
 Rôle dans les soins et la surveillance médico-sociale de l'enfant.
 Assurer la gestion de la pharmacie.
Compétences et qualités recherchées :
Dynamique, disponible, à l'écoute des familles.
Excellent relationnel et bon sens de l'organisation.
Capacité à animer des groupes de réflexion et à développer et animer des activités éducatives
Capacité d'analyser les besoins des enfants, de créer et instaurer les conditions de bien être
individuel et collectif de l'enfant.
Capacité à repérer des signes d'appel de mal-être physique ou psychique de l'enfant.
Connaissance des protocoles et conduite à tenir devant les maladies courantes infantiles, des
accidents et des urgences médicales.
Capacité d'encadrer et de former des stagiaires.
Connaissance de l'environnement territorial.
Maîtrise des outils informatiques.
Profil recherché:
Niveau d’études : infirmier(e) puériculteur(trice) diplômé(e) d’État ou une infirmier(e)
justifiant d’une année d’expérience professionnelle auprès de jeunes enfants
Rémunération : statutaire + prime de fin d’année + chèques déjeuner
Conditions d’exercice : temps non complet (17h30 hebdomadaire)
Poste à pourvoir rapidement
Merci de transmettre votre candidature rapidement
(lettre de motivation + CV ) à :
Monsieur le Président du CCAS de Joigny
Quai du 1er Dragons- BP 210
89306 JOIGNY CEDEX

