Infirmière / Infirmier
Infirmier(ère) de classe normale
La commune de Milhaud (Gard) recrute un(e) infirmièr(e) de classe normale à temps complet
(35H), pour :
- veiller à la santé, à la sécurité, au développement et au bien-être des enfants accueillis.
- seconder la direction de la structure Multi-Accueil municipal « les petits bouchons » (25
places) dans toutes ces missions.
recrutement : Infirmier(ère) de classe normale - catégorie A ou B
Titulaire de la fonction publique territoriale par voie de mutation ou de détachement ;
contractuel à temps complet (35H) .
Missions sous le management de la directrice de la structure :
* Veiller activement au bien-être, à la sécurité et à l'hygiène des enfants accueillis.
* Participer à l'élaboration et la mise en œuvre du projet pédagogique
* Participer au travail auprès des enfants en section,
* Veiller au bon relationnel (familles, personnel...).
*Assistance à la Direction sur la gestion financière, administrative et économique, gestion et
management du personnel (planning)
* Assurer la continuité de direction en l'absence de la directrice
Missions en tant qu'infirmièr (e):
*Assurer le bien-être, la sécurité et l'hygiène des enfants accueillis.
*Assurer la prévention et la surveillance médicale des petits ;
*Former le personnel aux règles d'hygiène régissant la crèche ;
*Mettre en place des protocoles de santé d'urgence ;
*Veiller au bien être physique et mentale des enfants ainsi qu'à leur sécurité en collaboration
avec le médecin de la crèche et la Directrice
*Planifier et assister aux visites médicales ;
*Gérer les stocks de matériel et de médicaments.
*Accompagner et conseiller les parents dans l'évolution des besoins alimentaires de leurs
enfants
*Veiller à la qualité nutritionnelle et à la quantité des repas proposés aux enfants,
*Assurer les commandes alimentaires et la gestion des stocks,

Profil du candidat :
 Diplôme IDE exigé
 Expérience auprès des enfants souhaitée
 Connaissance de la législation se rapportant à la petite enfance,
 Maîtrise des règles d'hygiène et de sécurité
 Sens des responsabilités
 Capacités relationnelles et sens du travail en équipe développé
 Maîtrise de l'outil informatique et aisance rédactionnelle
 Professionnel centré sur l'enfant qui partage nos valeurs de bienveillance, de respect et
de plaisir.
 Sens des relations humaines, de l'organisation.
 Douceur, maîtrise nerveuse, bienveillance.
 Savoir prendre en compte les besoins et demandes des enfants.
 Goût du travail en équipe.
 Disponibilité.
 Discrétion, polyvalence.
 Maîtrise de l'outil informatique, capacités rédactionnelles et de synthèse .
Temps complet - 35h00
Pas de logement
Poste à pourvoir le : 1er novembre 2018
Date limite de candidature : 20 septembre 2018
Type d'emploi : emploi permanent
Employeur : Commune de Milhaud
1, rue Pierre Guérin
30540 MILHAUD
04 66 74 22 88
Les candidatures doivent être envoyées par courrier à la mairie de Milhaud, à l'attention de
monsieur le Maire, ou par mail à mairie@milhaud.fr.

