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La Communauté de Communes Les Versants d’Aime 

 
RECRUTE  

 
UN(E) INFIRMIER(E) 

  
 

MISSIONS : 
Sous l’autorité la Directrice de la structure multi-accueil, vous serez chargé(e) des missions 
suivantes : 

• En concertation avec le médecin et la directrice, veille aux modalités de délivrance des soins 
médicaux et à l’intégration des enfants porteurs d’un handicap ou nécessitant une attention 
particulière 

• Est garante du respect des règles d’hygiène et de sécurité 

• Observe le développement physiologique de chaque enfant et conseille l’équipe, en 
collaboration avec la directrice, sur les attitudes à adopter pour répondre au mieux à leurs 
besoins 

• Participe à la définition, la mise en œuvre et l’actualisation du projet d’établissement et du 
règlement intérieur 

• Participe à la conception et à la réalisation des activités éducatives, aux soins d’hygiène et de 
vie quotidienne des enfants, à l’accueil des parents, à l’aménagement des espaces et du temps 

 
 
PROFIL 
§ Bonne connaissance des besoins physiologiques, psychologiques et affectifs de ce public 
§ Connaissance souhaitée de la réglementation s’appliquant aux établissements d’accueil de 

jeunes enfants 
§ Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité relatives à l’accueil des enfants 
§ Qualités relationnelles 
§ Discrétion, méthode 
§ Sens de l’organisation et des transmissions au sein de l’équipe 
§ Maîtrise de l’informatique 
§ Diplôme d’infirmier exigé 
§ Expérience d’un an auprès des enfants appréciée 
 
 
CONDITIONS DE RECRUTEMENT : 
Poste à temps complet, à pourvoir à compter du 1er septembre 2021 
Ouvert aux agents contractuels 
 
 
Rémunération : statutaire ou fixée selon l’expérience et le profil du candidat (sur la base de la grille 
de rémunération des cadres d’emploi des infirmiers territoriaux en soins généraux) 
 
Candidatures (lettre de motivation, CV) à adresser à : 
M. Le président - Les Versants d’Aime – Communauté de Communes – 1002 avenue de Tarentaise 
BP 60 – 73 212 AIME CEDEX  

 
 

RENSEIGNEMENTS : 
N. PECCI, DRH -  Tél : 04.79.55.46.82   


