Infirmier (H/F)
Référence RDVemploipublic.fr: OF77-2019-07-160556

Employeur

mise en ligne le

17/07/2019

MAGNY LE HONGRE
Commune, MAGNY LE HONGRE, Seine-et-Marne (77)
MAIRIE DE MAGNY LE HONGRE

Service

Crèche

Grade(s)

Infirmier en soins généraux de classe normale

Famille de métiers

Education et animation

Missions

MISSIONS DU POSTE :
Assurer le suivi médical des enfants accueillis
Seconder la directrice dans ses fonctions.
ACTIVITES PRINCIPALES :
• Participer à la gestion administrative et budgétaire,
• Relations de coordination entre l’équipe et la direction,
• Transmettre les informations,
• Organiser et encadrer le travail d’équipe,
• Faire respecter le projet pédagogique et le règlement intérieur,
• Faire respecter les protocoles médicaux et projets mis en place + formation et information du personnel
• Assurer la gestion du matériel de fonctionnement dans le respect du budget,
• S’assurer des bonnes conditions d’accueil de l’enfant et de sa famille,
• Assurer l’accueil des familles.
• Planifier et coordonner l’accueil des stagiaires.
• Mettre en place des protocoles d’hygiène et d’entretien des surfaces + formation et information du personnel.
• Gérer les produits pharmaceutiques.
• Organiser des visites médicales.
• Surveiller l’état clinique de l’enfant (prévention médicale et sanitaire).
• Conseil auprès des familles.
ACTIVITES SECONDAIRES :
• Participe aux soins,
• Organisation des activités atypiques,
• Rencontre et organisation des activités avec les intervenants extérieurs,
• Participation aux diverses commissions,
• Maintien d’une bonne relation inter-équipe,
• Remplacer la directrice en son absence.

Profil du candidat

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES :
- Aptitude à l’encadrement, sens des relations humaines,
- Capacité à transmettre son savoir,
- Aptitude à la prise de décision et à la gestion de l’équipe,
- Disponibilité, sens de l’écoute, diplomatie,
- Autonomie et responsabilités,
- Qualités organisationnelles, rédactionnelles et relationnelles,
- Rigueur, méthodologie,
- Discrétion,
- Sens du service public,
- Maîtrise de l’outil informatique bureautique

Poste à pourvoir le

01/09/2019

Type d'emploi

Mission de remplacement

Temps de travail

Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation
M. Jean-Paul Balcou
21 rue du Moulin à Vent
77700 MAGNY LE HONGRE
Par mail : service-rh@magnylehongre.fr

