LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE
DGA Politique Linguistique et Services à la Population
RECRUTE
Un Infirmier (H/F)
Pour le multi-accueil Talika de Mauléon (41 places)
Catégorie A / Cadre d’emplois des Infirmiers Territoriaux
Emploi permanent à temps complet ouvert à la mobilité interne et externe

Rattachement hiérarchique : Directrice du multi-accueil Talika
MISSIONS
-

Assurer l’accueil des enfants et leur bien-être physique et psychique
Accompagner les enfants dans l’acquisition de l’autonomie
Participer au soutien à la parentalité
Participer à la prise en charge de la prévention et la surveillance médico-sociale des enfants,
surveiller leur santé et prodiguer les soins nécessaires.
Assurer et coordonner le suivi médical des enfants, le cas échéant
Participer à l’élaboration des protocoles d’urgence et de prévention avec la directrice
Accompagner l’équipe dans les bonnes pratiques d’hygiène, dans le respect des normes
HACCP et de la sécurité pour l’alimentation et l’entretien des locaux
Assurer l’organisation et veiller à la mise en place d’un protocole d’accueil individualisé lorsque
c’est nécessaire
Participer à la construction du projet pédagogique et à son évolution
Mettre en place des projets en lien avec les équipes

ACTIVITES PRINCIPALES DU POSTE
-

Prendre en charge des groupes d’enfants pour des activités éducatives ou des ateliers d’éveil
Garantir le respect du rythme et des besoins de chaque enfant
Participer à l’organisation de manifestations culturelles et festives pour les enfants
Prendre en charge la famille de l’enfant à l’admission
Favoriser les interactions avec les parents pour s’engager dans une démarche de soutien à la
parentalité
Assurer les transmissions à l’équipe et aux parents
Mener avec les équipes un travail d’observation individualisée répondant à la mission de
prévention précoce
Assurer les aller-retours d’informations et d’observations sur la prise en charge des enfants
entre les équipes et la direction
Proposer des éléments d’amélioration des conditions d’accueil des enfants et de travail des
adultes
Coordonner les actions de prévention et de surveillance médicosociale
Contribuer au quotidien à créer les conditions de motivation et de fédération de l’équipe autour
des sujets liés aux normes d’hygiène et de sécurité
Participer aux réunions de régulation de l’équipe et des cadres (direction et éducatrices)

QUALIFICATIONS / EXPERIENCES
Niveau requis :
- Diplôme d'Etat d’infirmière
- Expérience au sein d’une structure d’accueil de jeunes enfants appréciée
Compétences nécessaires :
- Capacité à élaborer, animer et mettre en œuvre des activités pédagogiques, éducatives et
d’éveil
- Connaissance des soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants
- Conduite des projets d’animations et les évaluer
- Capacité à repérer les comportements d’alerte et les signes de mal être
- Capacité à réagir avec pertinence à des situations d’urgence
- Maitrise de la langue Basque appréciée
Conditions et contraintes
pluridisciplinaire.

d'exercice : Disponibilité, flexibilité des horaires, travail en équipe

CARACTERISTIQUES DU POSTE
-

Cadre d’emplois des Infirmiers Territoriaux
Poste ouvert aux fonctionnaires et lauréats de concours, à défaut aux agents contractuels,
conformément à l’article 3-3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984,
Poste à temps complet
Emploi permanent à pourvoir dès que possible.
Poste basé à MAULEON (64130) à la crèche Talika

Les candidatures sont à adresser par mail à :
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, Direction des Ressources
Humaines, Service Gestion des Emplois et Compétences,
à recrutement@communaute-paysbasque.fr
en précisant la référence suivante : 80-2021-PLSP
Au plus tard le vendredi 20 août 2021.

