
INFIRMIER(E) (H/F) 
 

SYNTHESE DE L'OFFRE  

 

Employeur :  PROVENCE ALPES AGGLOMERATION 

Grade :  Catégorie A – filière Médico Sociale  

Référence :  00419101913 

Date de dépôt de l'offre :  03 octobre 2019 

Type d'emploi :  Emploi non  permanent – remplacement durée 1 mois 

Temps de travail :  Non Complet 

Durée :  17h30 

Nombre de postes :  1 

Poste à pourvoir le :  21 octobre 2019 

Date limite de candidature :  15 octobre 2019 

Service d'affectation :  Petite Enfance  

 

LIEU DE TRAVAIL 
Département du lieu de travail :  Alpes-de-Hte-Provence 

Lieu de travail :  04000 DIGNE LES BAINS  

  

 

DETAILS DE L'OFFRE 
Emploi fonctionnel :  Non 

Grade(s) :  Cadres d’emploi  

Famille de métier :  Autre 

Métier(s) :  Autre 

Descriptif de l'emploi : 

 

 

 

Sous l'autorité de la coordinatrice Petite Enfance et des directrices de crèches, les missions de l’infirmière sont  : 

 

- Participer au bien-être et à la santé des enfants accueillis au sein des structures Petite Enfance de la collectivité : 

Crèche les Premiers Pas  à Digne les Bains  et Crèche les Garnements à Mallemoisson  :  

 

* Organiser et planifier la surveillance paramédicale des enfants (notamment le suivi vaccinal) 

* Aide à la mise en place des PAI et formation des équipes 

* Vérification des trousses à pharmacie 

* Rôle de conseil et de mise en pratique des gestes d’urgence auprès des équipes  

* Peser les enfants et mise à jour de leur protocole  
 

 

Profil demandé : 

Infirmière vous avez : 

- Connaissance en pédiatrie des maladies infantiles, vaccins, évictions et organisation des soins  

- Capacité à prendre en compte l’enfant et sa famille dans sa globalité 

- Environnement institutionnel des actions de la protection de l’enfant 

- Connaissance de la législation concernant la discrétion professionnelle et la protection de l’enfance 

- Notions de prévention / promotion de la santé et des techniques d’éducation pour la santé  

- Capacité à rédiger des protocoles  

 

Permis B exigé 

 

Contact et informations complémentaires :  

Véronique Chaix - Ressources humaines  

Courriel : veronique.chaix@provencealpesagglo.fr 

 

Courriel :  

Téléphone : 04 92 32 05 05 

 

Travailleurs handicapés : 

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les 

candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 

janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. 

Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet 

emploi par voie contractuelle. 


