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La Communauté de Communes Carmausin-Ségala 
recrute  

UN(E) INFIRMIER(E) DE PUERICULTURE ou UN(E) INFIRMIER(E) 
 

 
 
Au sein de la Direction Cohésion Sociale, et sous la responsabilité de la Directrice du multi-accueil, 
l’Infirmier(e) de puériculture aura pour missions générales : 
 
 
           Référente du suivi santé au sein de la structure 
 

o Garantit la qualité des soins apportés aux enfants accueillis en étant référent dans les 
domaines sanitaire, médical et paramédical 

o Organise les soins, la surveillance médicale continue et le suivi des stocks pharmacie. 
o Surveille l’état général des enfants (prise de température et administration de médicaments) 
o Assure un rôle de prévention auprès des familles sur les domaines de la santé, de l’hygiène et 

de l’alimentation 
o Recueille les informations sur l’environnement de vie et l’état de santé de l’enfant 
o Favorise l’accueil et l’intégration des enfants notamment ceux porteur de handicap 
o Garantit le bien-être psychologique, physiologique et physique des enfants 
o Forme et sensibilise l’équipe sur les questions d’hygiène et de santé 
o Accompagne les équipes dans les démarches de soins et plus particulièrement les auxiliaires 

de puériculture 
o Assure le contrôle des menus et travaille en lien avec la cuisine centrale pour veiller à 

l’équilibre alimentaire 
o Participe à la réunion hebdomadaire de l’équipe de direction 
o Fait le lien avec l’éducatrice de jeunes enfants sur les questions pédagogiques 
o Veille à l’évolution de l’enfant et repère les modifications de l’état de santé ou des situations à 

risque et informe les parents, la responsable ou les travailleurs sociaux 
 
 

 Référent de section : secteur bébés  
 

o Participe à l’élaboration du projet pédagogique avec l’équipe et la direction. Elle veille à son 
application, son évolution et son adaptation 

o Participe activement au déroulement de projets ponctuels ou sur l’année 
o Assure les soins quotidiens des enfants 
o Observe et organise le fonctionnement global de son équipe afin de veiller au bien-être et à 

la sécurité des enfants, propose des idées innovantes afin de dynamiser l’équipe 
o Aménage l’espace avec l’équipe en fonction de l’évolution des besoins des enfants 
o Observe, identifie les besoins physiques, moteurs, et affectifs des enfants et met en place des 

actions adaptées 
o Accompagne l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie (psychomotrice, alimentaire…) 
o Assure l’encadrement et la sécurité d’un groupe d’enfants 
o Accompagne l’enfant à la séparation avec les parents, organise et participe aux adaptations 
o Organise et anime les réunions d’équipe de la section, participe réunions de supervision et 

aux formations organisées en interne 
o Gère les conflits entre enfants, 
o Est en capacité de réagir auprès de l’enfant en cas d’urgence 
o Tient à jour les fiches de transmissions aux parents et le cahier de liaison de l’équipe 
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 Assiste la directrice dans l’organisation du fonctionnement de la structure 

  
o Assure la continuité de direction 
o Participe et/ou co-anime des réunions en direction des familles ou de l’équipe, les conseils de 

crèche et autres instances de vie de la crèche 
o Supervise l’ensemble du suivi médical des enfants avec le médecin référent de la crèche, en 

lien avec la directrice 
 
 
 

Profil du poste demandé : 
 

 Titulaire d’un diplôme d’Etat d’infirmier(e) de puériculture (baccalauréat + 3 minimum) ou d’un 
diplôme d’Etat d’infirmier(e) avec une expérience d’au moins 1 an auprès de jeunes enfants 

 Connaissance du développement psychomoteur et affectif de l’enfant 

 Connaissance des protocoles de soins 

 Connaissance des normes d’hygiène HACCP 

 Connaissance des différents acteurs et services de la petite enfance 

 Autonomie, prise d’initiative 

 Capacités d’observation, adaptabilité 

 Rigueur et méthode dans l’organisation de travail et la communication 

 Dynamisme et implication 

 Force de proposition, créativité 

 Capacité d’encadrement d’équipe pluridisciplinaire 

 Discrétion et disponibilité 

 Qualités relationnelles et rédactionnelles 

 Maîtrise de l’outil informatique et du logiciel ICAP 

 Disponibilité (horaires variables, remplacements, réunions en soirée) 
  
 
Poste à temps complet à pourvoir dès que possible. 
CDD de 6 mois renouvelables 
Cadre statutaire : Catégorie A, titulaire ou contractuel 
Rémunération statutaire  

 

Contact : Carine Saint-Marc, directrice du multi-accueil, 05.63.76.62.24 

Les candidatures (curriculum vitae et lettres de motivations) sont à adresser à l’attention de Monsieur 
le Président, avant le 17 mars 2021, à l’adresse suivante : 
 
Communauté de Communes Carmausin Ségala, service Ressources Humaines 
2 rue du gaz 81400 Carmaux 
Ou bien par mail : recrutement@3c-s.fr  
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