
 

INFIRMIER(E) STRUCTURE MULTI-ACCUEIL. 

La Commune d’AMBERT (Puy-de-Dôme) recrute par voie statutaire ou contractuelle une 
infirmière pour la structure multi-accueil « Pomme de Reinette » (agrément de 57 places 
pour des enfants âgés de 2.5 mois à 4 ans).  

Vous devrez apporter un concours actif à la directrice de la structure dans l'organisation de 
l'accueil des enfants et de leurs familles, l'élaboration et la mise en œuvre du projet 
d'établissement et du règlement de fonctionnement, le développement des relations 
partenariales et la contribution aux projets du service Petite Enfance. 

Votre rôle consistera également à assurer la prise en charge des missions paramédicales 
(notamment les protocoles, gestion des ordonnances, mesures d’hygiène) au sein du multi 
accueil 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 serez donc amener à accueillir les enfants au quotidien. 
 

VOS MISSIONS : 

Elle prend en charge la prévention et la surveillance médico-sociale des enfants. Ainsi, elle 
surveille leur santé et leur prodigue les soins nécessaires et administre les traitements 
prescrits. 
Elle assure l'accueil des enfants et leur bien-être physique et psychique. Chargée de leur 
éveil à travers différentes activités, elle les accompagne aussi lors des repas et des siestes. 
 

* Accueil et soins auprès des enfants : 

• Elle prend en charge la prévention et la surveillance médico-sociale des enfants. 
Ainsi, elle surveille leur santé et leur prodigue les soins nécessaires et administre les 
traitements prescrits.  

• Eduque et sensibilise les enfants sur l'importance de l'hygiène corporelle. Elle 
participe aux visites médicales et assure leur suivi, voire leur organisation, sous 
l’autorité de la directrice. 

• Applique les protocoles de situation d’urgence. 

• Elle maîtrise le développement psychomoteur et psychoaffectif des enfants et 
contribue à leur développement. 

• Ses qualités relationnelles sont indéniables, aussi bien avec les enfants qu'avec les 
parents. Interlocutrice privilégiée, elle répond à leur question et, si elle dépiste un 
problème chez un enfant, les en informe. 

• Proposer et animer des activités ludiques adaptées aux enfants, en collaboration 
avec l'éducatrice de jeunes enfants. Participer à leur éveil grâce à des activités en 
référence au projet pédagogique 

• Garantir la sécurité de l'enfant en aménageant les lieux de vie et en assurant une 
surveillance constante. 

• Participer à la surveillance de paramètres : poids, température... 

• Participer aux bien être physiologique des enfants du groupe (alimentation, soins 
quotidiens, sommeil). 

 

 

 

 

 

 

 



* Gestion de l’établissement : 

• Gestion de l’infirmerie 

• Organiser un environnement sécurisant et sécurisé. 

• Organiser un environnement adapté aux différentes activités en relation avec les 
possibilités de la structure. 

• Participer au rangement et entretien des salles occupées par les activités organisées. 

• Application des protocoles de nettoyage et de désinfection de l’environnement de 
l’enfant. 

• Entretien du linge du service. 

• Décoration des locaux. 

• Vérifie également le bon fonctionnement du matériel utilisé. 

• Préparation des biberons. 
 

* Activités auprès des parents  

• Accueillir, écouter, rassurer les parents en valorisant leur rôle parental et en les 
orientant vers la directrice si nécessaire. 

• Recueillir quotidiennement auprès des parents les informations relatives à l'enfant, 
pour assurer la continuité de l'accueil. 

• Construire une relation de confiance et la faire évoluer dans un « espace de 
compatibilité » afin que les professionnels prennent le relais du parent sans s'y 
substituer. 

• Informer les parents par affichage. 

• Transmettre oralement et par écrit le vécu de l’enfant au cours de la journée.  
 

* Activités en équipe 

• Participer activement aux réunions et aux travaux visant l'évolution du projet éducatif 
et la connaissance de chaque enfant. 

• Participer à l'encadrement des stagiaires. 

• Participer à l’élaboration du projet pédagogique et le mettre en place sous l’autorité 
de la Directrice. 
 

Profil requis 

Titulaire du Diplôme d'Etat d’Infirmier, vous êtes riche d'une expérience réussie et/ou d'un 
gout développé pour l'accueil de jeunes enfants en structure d'accueil collective.  
 
Vos atouts pour occuper ce poste ?  
 

- Professionnalisme reconnu, sens de l'observation et esprit d'initiative.  
- Qualités d'écoute, de discernement et savez gérer les situations d'urgence. 
- Aisance relationnelle, goût pour la responsabilité et l'autonomie sont requis. 
- Diplomatie, rigueur, autonomie, réactivité, sens de l’anticipation seront des qualités 
appréciées.  
- Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales.   
 

CONDITIONS : poste à temps complet (35h00).  

- Rémunération statutaire, régime indemnitaire, titres restaurant, CNAS, amicale du 
personnel. 

Poste à pourvoir à partir du 19 août 2019. 

RENSEIGNEMENTS SUR LE POSTE : Mme Céline TARRIT (Directrice) – 04 73 82 13 37 
ou Mme VIALLON – 04 73 82 07 60.  

 
Merci d’adresser lettre de candidature manuscrite, CV et photo pour le 02/08/2019 au plus tard à : 
Mme le Maire – BP 70 – Boulevard Henri IV – 63600 AMBERT. 

 


