La Communauté d’agglomération du Val de Fensch recrute
Un-e infirmier–ière / puéricultrice en multi-accueil
Dans le cadre de la gestion d’un établissement d’accueil du jeune enfant de 55 places, vous serez amené(e), sous la
Direction du multi-accueil et de la Direction « Petite Enfance » de la Communauté d’agglomération à :
-

Assurer la veille sanitaire de l’établissement et prodiguer les soins médicaux nécessaires, en lien avec le
médecin de crèche
Veiller à la santé, au bien-être et à la sécurité globale des enfants accueillis
Contribuer au bon fonctionnement de la structure d’accueil d’enfants de moins de 6 ans
Rédiger les protocoles réglementaires, notamment les protocoles sanitaires
Travailler en collaboration directe avec la Directrice du multi-accueil
Participer à la rédaction et au suivi du projet d’établissement
Assurer les relations avec les parents (information, accueil, orientation...)
Participer à la gestion logistique et administrative de la structure
Participer aux bilans demandés par les partenaires (CAF, PMI…)

Vous contribuerez également à :
- Remplacer la Directrice en cas d’absence
- Appuyer et encadrer l’équipe pluridisciplinaire
- L’amélioration constante de l’offre d’accueil en répondant aux besoins des familles
- La dynamique de la Direction Petite Enfance de la CAVF, en lien avec les partenaires locaux
CONDITIONS DU POSTE
-

Poste à temps complet : du lundi au vendredi

PROFIL RECHERCHÉ
-

Titulaire du diplôme d’état d’infirmière ou de puéricultrice, avec 3 ans d’expérience auprès du jeune enfant
Bonne connaissance de la réglementation relative à la petite enfance
Expérience en management d’équipe
Maîtrise des logiciels bureautiques
Rigueur
Discrétion
Disponibilité et flexibilité

Informations
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Statut : Fonctionnaire ou contractuel
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire
Lieu : multi-accueil « la Maison des Doudous », 10 rue Pierre Mendès France, 57700 Hayange
Date de prise de fonction : à partir d’Avril 2022
Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’attention de Monsieur le Président
Communauté d’agglomération du Val de Fensch - Service RH - 10, rue de Wendel 57700 Hayange
Email : info@agglo-valdefensch.fr
Site web de l'organisme : https://www.agglo-valdefensch.fr/vie-pratique/petite-enfance/

