Au cœur de la vallée du Rhône,
Entre Lyon et Valence
46 000 habitants,
35 communes
Sur la Drôme et l’Ardèche

Recrute
UNE PUERICULTRICE (H/F) OU A DEFAUT UNE INFIRMIERE
AVEC EXPERIENCE AUPRES DES ENFANTS

REMPLACEMENT CONGE MATERNITE – 5 MOIS
Au cœur de la Vallée du Rhône, entre Lyon et Valence, la Communauté de communes Porte de
DrômArdèche (46 000 habitants, 35 communes sur la Drôme et l’Ardèche) se distingue par une
attractivité économique forte et une qualité de vie pour ses habitants.
Dans le cadre de sa compétence petite enfance, la Communauté de communes gère en direct 6
établissements d’accueil du jeune enfant de 10 à 30 places.
Placé sous l’autorité de la responsable du service petite enfance ou de la directrice de crèche
(sur le temps auprès des enfants), vous assurez l’organisation transversale de la mission
d’infirmière sur les structures petite enfance de Porte de DrômArdèche (pour environ 7 h/semaine) et
la participation à l’encadrement et à l’animation des groupes d’enfants (pour environ 21h/semaine).
A ce titre, vos principales missions seront :
• Participe à l’élaboration du projet d’établissement
• Assure une veille active et quotidienne relative aux questions de santé, hygiène
• Est garante des mesures d’hygiène et de sécurité sanitaire
• Veille à la rédaction et à la bonne application des protocoles médicaux
• Organise les visites médicales avec le médecin de la structure de St Vallier
• Repère les besoins et met en œuvre les actions nécessaires, en matière d’informations relatives
à la santé pour les parents et les professionnels
• Assure l’encadrement de groupes d’enfants
• Gestion des relations avec les partenaires institutionnels (PMI, Hôpital…)
Profil recherché
• Être titulaire du diplôme d’état de puériculteur ou à défaut infirmier avec 2 ans
d’expériences auprès d’enfants
• Autonomie et sens de l’initiative
• Qualité d’écoute et relationnelle, disponibilité pour l’équipe et les parents
• Capacité à travailler en équipe et en étroite collaboration avec sa hiérarchie
• Rigueur, organisation, méthodologie et maîtrise de l’informatique
Temps de travail : 28h
Rémunération : selon expérience
Localisation du poste : St Vallier avec déplacements sur l’ensemble du territoire - Permis B
indispensable valide et véhicule personnel obligatoire
Poste à pourvoir : début juin 2017 jusqu’à fin octobre
Entretien prévu : 1ère quinzaine d’avril 2017
Référence candidature à rappeler : 17-04 PPOP
Candidature (lettre de motivation et CV) :
à adresser par courrier pour le 24 mars 2017 à Monsieur le Président de la Communauté de
Communes Porte de DrômArdèche, 2 Rue Françoise Barré-Sinoussi -ZA les Iles - BP 4 - 26241
SAINT-VALLIER Cedex ou par courriel : recrutement@portededromardeche.fr
Contact renseignements : Martine COLLET, Responsable du service Petite Enfance
Site internet : www.portededromardeche.fr

