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                                     La Mairie d’Arnage recrute : 
 

 Un infirmier cadre sanitaire (H/F) 
Grade d’infirmier en soins généraux de classe normale (cat A)  

Temps non complet (21h hebdomadaires) 
Par voie  contractuelle 

Date prévue de recrutement -  01/04/2020  au 31/07/2020    
 

Placé(e) sous la responsabilité directe de la responsable de Division petite enfance, vous assurerez 
les missions suivantes au sein du Multi –Accueil comptant 42 places :  

 
Assurer la santé physique et psychologique des enfants accueillis 

• Assurer les visites médicales en collaboration avec la pédiatre, allier l’avis médical aux 
observations du terrain, suivre le développement psychomoteur et la santé globale de 
l’enfant 

• Assurer le suivi des vaccinations obligatoires en collectivité 
• Accompagner les familles sur des problématiques telles que l’alimentation, le sommeil, le 

développement, la santé 
• S’assurer des bonnes conditions d’accueil de tous les enfants et plus particulièrement les 

enfants porteurs de handicap ou de maladie chronique 
• Prononcer les évictions 
• Vérifier les ordonnances et les traitements, administrer ou déléguer l’administration des 

médicaments 
• Assurer les soins d’urgence ou faire appliquer les protocoles en cas de blessures 

superficielles et les soins de confort 
• Conseiller et orienter les familles vers les professionnels de santé (ORL, kinésithérapeutes, 

CAMPS, allergologues, hôpitaux) 
• Faire le lien avec les professionnels de protection de l’enfance (informations préoccupantes) 
• Mener des actions de préventions (accidents domestiques, mort inattendue du nourrisson…) 
• Réaliser et suivre les PAI (Protocoles d’accueil individualisés) 
• Mettre à jour régulièrement les protocoles d’hygiène et de soins, les conduites à tenir, le 

protocole d’éviction 
• Gérer la pharmacie de la structure 

 
Assurer l’alimentation des enfants du Multi-accueil  

• Mettre en place et suivre le plan alimentaire pour les enfants selon leur tranche d’âge, 
conseiller les familles, former les équipes 

• Réaliser et suivre les PAI alimentaires  
  
PROFIL RECHERCHÉ : 
Diplôme d’Etat d’Infirmier justifiant d’au moins une année d’expérience professionnelle auprès de 
jeunes enfants  
Permis B 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Caractéristiques : 
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Avoir une bonne connaissance des besoins de l’enfant, de son développement, de la psychologie et 
des pathologies infantiles afin d’assurer le bien-être de tout enfant accueilli 
Connaître les règles d’hygiène et de sécurité et savoir les faire respecter    
Connaître les métiers de la petite enfance     
Connaître la législation régissant les établissements d'accueil du jeune enfant   
 
 
Avoir le sens des relations humaines et pouvoir établir rapidement une relation de confiance 
Respecter le secret professionnel      
Savoir prendre de la distance       
Avoir le sens des responsabilités      
 
Disponibilité en soirée (réunions d’équipe, réunions avec les parents) 
Déplacements ponctuels nécessaires 
Amplitude horaire (être disponible) : réaliser des fermetures le soir en alternance avec la directrice 
et la directrice adjointe 
Etre joignable sur l’amplitude horaire de la structure (7h15 – 18h30) 
 
 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire 
 
 
Lieu d’affectation : Service Enfance - Division Petite Enfance 
Temps complet : 21 heures       
 
 
 
Envoi des candidatures à : 
M. Le Maire – MAIRIE D’ARNAGE place François Mitterrand 72230 ARNAGE – 
recrutement.arnage@arnage.fr  
Date limite d’envoi des candidatures, le 27/03/2020 
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