La Ville de Juvisy-sur-Orge
Commune de 16.000 habitants à 20 minutes de Paris en RER C/D, Juvisy-sur-Orge fait partie
depuis 2016 de la Métropole du Grand Paris. A quelques minutes de l’aéroport international
d’Orly, bordée par la Seine et l’autoroute A6, elle bénéficie d’une situation de carrefour
importante au nord de l’Essonne.
recrute

Un infirmier (H/F)
au sein du service Petite Enfance
(14 heures hebdomadaire)
Cadre d’emplois des infirmiers en soins généraux de classe normal
Sous l’autorité directe de la responsable du service petite enfance, vous aurez pour missions :


La protection, le maintien et la restauration de la santé des enfants :
 Assurer le bien-être physique et psychique des enfants,
 Prendre en charge la prévention et la surveillance médico-sociale des enfants,
 Evaluer les besoins de santé,
 S’assurer des modalités de la délivrance des soins dont les enfants ont besoin et à la
mise en œuvre des prescriptions médicales,
 S’assurer de l’adéquation entre le PAI et les besoins de l’enfant en lien direct avec le
médecin traitant et la directrice,
 Proposer des protocoles d'urgence et de prévention avec la directrice,
 Etre garant des protocoles du suivi des traitements ainsi que de l’hygiène et de la
sécurité.



Le suivi de l’adaptation et du développement de l’enfant :
 Veiller à la bonne adaptation des enfants et au respect de leurs besoins,
 Veiller à l'intégration des enfants porteurs d'un handicap ou atteints d'une affection
nécessitant des soins ou une attention particulière,
 Observer les enfants en section dans une démarche préventive pour orienter les
familles vers les services compétents,
 Informer, sensibiliser et accompagner l’entourage,
 Assurer des partenariats avec des structures extérieures.



L’accompagnement des équipes :
 Collaborer à une dynamique de travail d’équipe autour du projet d’établissement en
partenariat avec les interlocuteurs internes et externes,
 Organiser des réunions régulières au sein de la structure pour mieux adapter les
pratiques,
 Accompagner et soutenir l’équipe : rôle d’écoute, de conseil et de formation,
 Former le personnel aux différentes règles d’hygiène en collectivité,
 Aider l’équipe à mettre en place des outils pour assurer un meilleur suivi médical.

Profil recherché :
Vous maîtrisez le développement psychomoteur et psychoaffectif des enfants et possédez de
bonnes connaissances de l’environnement territorial.
Vos qualités relationnelles, votre capacité d’adaptation, d’écoute et de dialogue, votre
bienveillance, sont des atouts indispensables pour ce poste.

DE infirmier exigé
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + mutuelle avec participation de
l’employeur + garantie maintien de salaire

Candidature à adresser
à Madame le Maire,
6 rue Piver
91260 JUVISY SUR ORGE
ou par mail : rhjuvisy@mairie-juvisy.fr

