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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 (28h hebdomadaire) 
Par voie de mutation, de détachement ou contractuelle 

Date prévue de recrutement – Dès que possible 
 

 

Au sein du multi-accueil de la Maison de l’enfance d’Arnage, sous la responsabilité de la directrice 
du Multi-Accueil et responsable petite enfance, vous assurerez les missions suivantes : 

 
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  
Mener des actions de prévention (accidents domestiques, mort inattendue du nourrisson…) 
Réaliser et suivre les Protocoles d’Accueil Individualisés 
Gérer la pharmacie 
Mettre à jour régulièrement les protocoles d’hygiène et de soins, les conduites à tenir, le protocole 
d’éviction 
 
Assurer l’alimentation des enfants du Multi-Accueil 
Mettre en place et suivre le plan alimentaire pour les enfants par tranche d’âge, conseiller les 
familles, former les équipes 
Appliquer les procédures pour l’hygiène des locaux et du matériel et les faire appliquer 
Réaliser et suivre les PAI alimentaires 
 
Garantir la sécurité physique au Multi-Accueil 
Mettre en œuvre toutes les conditions pour assurer la sécurité du public et des professionnels 
Participer et organiser les exercices d’évacuation incendie et de confinement 
Alerter de tout dysfonctionnement les services concernés, assurer le suivi de la maintenance des 
bâtiments 
Former les professionnels et informer les familles 
Gérer les achats des produits d’hygiène et d’entretien des locaux 
S’assurer de la mise en place du protocole de nettoyage des jouets, de l’entretien des surfaces au 
quotidien 
 



 Division des Ressources Humaines – 25/06/2020 
 

 

Assurer les fonctions de directrice-adjointe 
Encadrer l’équipe au quotidien 
Assurer le suivi de la direction en cas d’absence de la directrice 
 
En collaboration étroite avec la DGA Ressources Humaines, vous assurerez la mission d’assistant de 
prévention à raison de 7h hebdomadaires : 
Conseiller et assister l’autorité territoriale dans l’amélioration de la prévention des risques 
professionnels, 
S’assurer du respect de la règlementation dans ce domaine 
Participer de plein droit au CHSCT, 
Faire un suivi des documents obligatoires (Document Unique, registres de santé et de sécurité au 
travail, …)  
Communiquer avec les différents acteurs de la collectivité 
Favoriser la prise en compte de la sécurité sur les divers postes de travail 
 
 

 
Diplôme professionnel infirmière exigé 
Expérience professionnelle d’au moins 1 an auprès de jeunes enfants indispensable 
Compétences requises 

La législation régissant les EAJE 
Les règles d’hygiène et de sécurité  
Les besoins de l’enfant, son développement, la psychologie et les pathologies du jeune enfant 
Être capable : 
D’établir une relation sécurisante avec l’enfant, son entourage et l’équipe  
De s’adapter aux situations imprévues 
D’organiser et planifier 
De travailler en autonomie 
Qualités souhaitées : 
Avoir le sens des responsabilités et faire preuve de discernement 
Avoir le sens des relations humaines, être à l’écoute  
Être dynamique 
 
Particularités du Poste  
Disponibilité ponctuelle en soirée (réunions d’équipe, avec les parents) 
Déplacements professionnels nécessaires- remboursements des frais kilométriques 
Amplitudes horaires variable 
 
 
 
 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS 
 
Lieu d’affectation : Service Enfance - Division Petite Enfance 
Temps complet : 28 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 05/11/2021 
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