
Adjoint à l'accueil occasionnel - Infirmier
Référence RDVemploipublic.fr: OFGC-2020-07-186814 mise en ligne le 21/07/2020

Employeur CCAS d'EPINAY-SUR-ORGE
Centre communal d'action sociale (CCAS), EPINAY SUR ORGE, Essonne (91)

Service

Grade(s) Infirmier en soins généraux de classe normale

Famille de métiers Santé

Missions 1 – MISSIONS DU POSTE

En qualité d’adjoint, le candidat entretient une coopération  étroite avec la directrice du multi accueil occasionnel et familial

ainsi qu’avec l’équipe de l’accueil occasionnel dont ilest l’encadrant fonctionnel et l’équipe du service d’accueil familial.

Le candidat collabore au fonctionnement du multi accueil occasionnel et familial en matière de :

• prévention et maintien de la santé de l’enfant

• gestion des stocks pharmaceutiques

• être garant du projet pédagogique

• accueillir les enfants et leurs familles

2 – ACTIVITES

Activités principales :

• Assurer l’accueil et les soins à l’enfant

• Animer l’équipe des agents de l’accueil occasionnel

• Assurer l’accueil des familles

Activités spécifiques :

-       Assurer le suivi médical des enfants accueillis

         • Vérification des vaccinations pour l’accueil occasionnel

         • Assurer le suivi des visites médicales pour l’accueil familial, en collaboration avec le médecin

         • Gérer les urgences médicales des enfants accueillis au sein du multi accueil occasionnel et familial

         • Elaborer des protocoles d’urgence et de prévention

         • Mettre en place les  Projets d’accueil Individualisé (PAI)

         • Permettre l’accueil des enfants porteurs de handicap

-       Animation de l’équipe des agents de l’accueil occasionnel

         • S’assurer du respect du projet pédagogique

         • Animer des réunions d’équipes

         • Améliorer leurs compétences en matière de diététique, hygiène, soins quotidiens, gestes d’urgence…

         • Maintenir la cohésion d’équipe

-       Accueillir les enfants et leurs familles

         • Proposer des activités adaptées à l’âge des enfants

         • Organiser des temps d’échange avec les parents

         • Gérer le planning de présence des enfants

Profil du candidat Diplôme d'infirmier exigé

Une expérience d'infirmier en pédiatrie ou auprès d'enfants d'au moins un an est demandée.

Connaissances de la réglementation des établissements d'accueil du jeune enfant, du développement de l'enfant

Capacités managériales

Sens de l'écoute et du relationnel

Respect du secret professionnel et du droit de réserve

Permis B Souhaité

Poste à pourvoir le 01/09/2020

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation via  ressources.humaines@ville-epinay-sur-orge.fr ou par courrier  à l'attention de

Madame la Présidente

Hôtel de Ville

Direction des Ressources Humaines

BP 65

91360 EPINAY-SUR-ORGE

Temps de travail annualisé / Horaires variant en fonction du besoin du service


