
LA VILLE DE SAINT-CLAUDE (Jura) 
 

RECRUTE 
pour la Maison de la Petite Enfance 

 

UN INFIRMIER (h/f) 
à temps complet 

 

 

MISSIONS : 
 
Au sein d’une structure multi-accueil agréée pour 68 enfants de 0 à 4 ans (multi-accueil collectif, relais 
assistantes maternelles) et sous l'autorité de la Directrice, vous assurerez les missions suivantes : 
 

 Assurer la prévention, la surveillance médicale et le bien-être des enfants en lien avec les équipes 
 Élaboration des Projets d’Accueil Individualisé en collaboration avec la Directrice 
 Suivi de l’administration des prescriptions et des protocoles médicaux en lien avec le médecin de 

crèche 
 Responsable de l’hygiène, de la sécurité et de la diététique, coordination de l’équipe technique 

(entretien, cuisine…) 
 Animation de réunions avec les personnels et les parents 
 Participation à l’élaboration et à l’application du Projet d’Établissement 
 Actions de prévention auprès du personnel et participation à celles menées par la Maison de la Petite 

Enfance 
 Gestion des stocks de matériel (pharmacie, produits d’hygiène…) 
 Temps d’accueil et de vie quotidienne avec les enfants et leur famille 
 En lien étroit avec la Directrice, participation au bon fonctionnement et à la gestion globale de la 

structure 
 
PROFIL/COMPÉTENCES : 
 

 Être titulaire du diplôme d'État d’infirmier 
 Faire preuve de qualités relationnelles, sens du travail en équipe 
 Avoir le sens aigu de l'organisation, être disponible 
 Expérience d’un an au moins dans le domaine de la petite enfance obligatoire 

 
Renseignements sur le poste :  
Mme DESCHENAUX Marie-Noëlle, Directrice de la Maison de la Petite Enfance – tél. 03 84 45 81 79 
 

Rémunération statutaire, régime indemnitaire, prime de fin d'année 
 
 

POSTE À POURVOIR AU 22 AOÛT 2016 
 
 

Candidature à transmettre avant le 24 JUIN 2016  
Monsieur le Maire de Saint-Claude 

Direction des Ressources Humaines - Hôtel de Ville  - 32, rue du Pré - BP 123 
39206 SAINT-CLAUDE Cedex 


