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La ville de Vitrolles (Bouches du Rhône) recrute pour la Direction Générale Adjointe Enfance Sport Culture 
UN INFIRMIER, UNE INFIRMIERE DIPLÔMÉ(E) D’ÉTAT A TEMPS NON COMPLET 50 % 

 

Vos missions :  
 

En partenariat au sein d’une équipe pluridisciplinaire :  
- Organiser et effectuer l’accueil et les activités qui contribuent au développement de l’enfant dans le cadre du projet éducatif 

du service ou de la structure. 
- Surveiller et analyser le comportement de l’enfant dans le but de lui offrir un accueil le plus proche possible de ses besoins.  
- Mettre en place des actions et activités ludiques et éducatives favorisant son développement psychomoteur et 

psychoaffectif. 
- Mettre en place des projets en lien avec la spécificité d’infirmière. 
- Assurer le suivi médical. 
- Avoir un rôle de prévention et de conseil auprès des familles et du personnel. 

 
Vos activités : 
  

1) Encadrement d’enfants 
- Accueil des enfants et des parents, 
- Création et mise en œuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants en identifiant les besoins, 
- Aide à l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie, 
- Elaboration, mise en œuvre et évaluation d’actions éducatives, 
- Maîtrise des techniques d’animation et d’éveil du jeune enfant de moins de 6 ans. 
- Participation aux activités extérieures à l’établissement, 
- Mise en œuvre et suivi des règles de sécurité et d’hygiène, 
- Transmission des informations, 
- Participation active à l’élaboration du projet d’établissement, 
- Participation au Conseil d’Établissement. 

 
2) Suivi médical 
Auprès des enfants : 

- Préparation et suivi des visites médicales, 
- Observation et suivi de développement psychomoteur des enfants (vaccinations, vitaminothérapie, courbe staturo-

pondérale, diététique…) sur les fiches de suivi. Repérer et signaler. 
- Mise en application des textes concernant l’administration des médicaments et des protocoles de soins d’urgence. 

 

Auprès des parents : 
- Conseils hygiéno-diététiques, 
- Ecoute et prévention. 

 

Auprès de l’équipe : 
- Partie prenante de l’équipe et force de propositions, l’agent participera à l’élaboration du projet éducatif. 
- Elaboration et formalisation d’actions éducatives de prévention sur l’hygiène, la diététique 
- Evaluation de la mise en œuvre de ces actions.  
- Référent médical, il contribuera à la formation di différents membres de l’équipe, 
- Tutorat des stagiaires infirmiers(ères), puériculteurs (trices). 

  

3) Formation 
- Référent médical, propose et anime des actions de formation sur des thématiques définies avec la Directrice et l’équipe. 
- Tutorat des stagiaires, 
- Transmission des connaissances. 

 
Profil, qualités et compétences requises : 
 

- Principes de la Fonction Publique Territoriale. Organisation et orientations de la Collectivité 
- Méthodologie de projet. Projet d’Établissement 
- Maitrise de l’analyse des pratiques 
- Code de déontologie des infirmiers 
- Techniques d’écoute active, de communication et d’observation 
- Développement physique et psychomoteur de l’enfant de 0 à 6 ans 
- Connaissances socio-culturelles des familles 
- Connaissances de psychologie 
- Indicateurs d’alerte dans les comportements de l’enfant 
- Connaissances d’ergonomie 
- Savoirs, savoir-faire et savoir être en matière d’éducation sanitaire, diététique infantile 
- Règles de base en diététique – Principes nutritionnels 
- Maîtrise des techniques d’hygiène corporelle (toilette, change, habillement) 
- Règles et consignes de sécurité et d’hygiène. Maîtrise des protocoles médicaux et PAI 
- Connaissances des soins spécifiques et gestes d’urgence 
- Principes et règles éducatives 
- Techniques artistiques, manuelles, ludiques. Notions sur les techniques d’animation 

 
- Situer sa fonction et son rôle dans un établissement, un service, une équipe pluridisciplinaire 
- Capacité à accompagner le changement 
- Aptitude aux relations humaines et à la fonction d’encadrement, sens des responsabilités 
- Sens du Service Public 
- Secret et discrétion professionnels 
- Rigueur professionnelle 
- Capacités d’adaptation, d’écoute et de patience 
- Disponibilité, adaptation 

 
Candidatures :  
Lettre de motivation et curriculum vitae à adresser à :  
Monsieur Loïc GACHON, Maire de Vitrolles – Hôtel de Ville - BP 30102 – 13 743 VITROLLES Cedex, avant le 02/08/2019. 


