
 
La communauté de communes Berg & Coiron  

recrute par voie statutaire ou contractuelle (CDD 1 an renouvelable) 

Un(e) infirmier(ère) pour sa structure intercommunale multi-accueil de 24 places 

INFIRMIER / INFIRMIERE Diplômé(e) d’Etat 

Avec une expérience professionnelle exigée d’1 an minimum auprès de jeunes enfants 

Temps non complet : 10 heures hebdomadaires 

A compter du 1er juillet 2021 

Sous l’autorité de la directrice du multi accueil, ses missions seront les suivantes : 

- Veiller à la bonne adaptation des enfants accueillis et aux respects de leurs besoins. 

- Suivre et observer le développement individuel de chaque enfant en lien avec l’équipe et les parents. 

Repérer les troubles éventuels de l’enfant. 

- Etre responsable des dimensions sanitaires du projet d’établissement et de sa coordination. Collaborer 

étroitement avec la directrice sur la mise en place des protocoles médicaux, des modalités de soins 

d’urgence. 

- Veiller à la cohérence et au suivi des protocoles et actions sanitaires et leurs mises en place. 

- Travailler en étroite collaboration avec le médecin de l’établissement concernant les protocoles et les 

évictions mais également les services de PMI du Conseil Général. 

- Veiller à l’intégration des enfants présentant un handicap ou atteints d’une affection nécessitant des 

soins d’une attention particulière. Participer à la mise en place des P.A.I. avec les familles et en 

concertation avec la directrice et le médecin de l’établissement. 

- Être vigilant et garant des normes de sécurité et d’hygiène au quotidien. 

- Sensibiliser et organiser l’’information en matière de santé en direction des familles mais aussi de 

l’équipe.  

Aptitudes et compétences requises : 

- Diplôme d’état d’infirmier(e) exigé 

- Expérience exigée d’un an minimum auprès de jeunes enfants,  

- Aptitudes relationnelles, capacité d’écoute et d’adaptation 

- Capacité d’observation 

- Sens de l’organisation et des responsabilités  

- Dynamisme et ouverture d’esprit 

- Discrétion professionnelle et respect du secret professionnel. 

- Sens du service public 

-  Souci de cohérence dans le travail d’équipe et auprès de l’équipe d’encadrement 

Rémunération : statutaire et selon expérience. 

Les candidatures (lettre de motivation, CV) sont à envoyer au plus tard le 4 juin 2021 à Monsieur le Président de la 

Communauté de communes Berg & Coiron- 33 Grand Rue Hôtel Malmazet- 07170 Villeneuve de Berg 

scondemine@bergetcoiron.fr 

Renseignements concernant le poste auprès de Sandra Condemine,  
chargée de mission Services aux habitants au 04.82.85.47.97 

mailto:scondemine@bergetcoiron.fr

