
 

Foix, le 22 juillet 2020 

 

Objet : 

Recrutement d’un/une référent mission santé au multi-accueil de Foix 

relevant du cadre d’emploi infirmier en soins généraux (A) 
 

Céline GROT, directrice du pôle ressources humaines et administration générale 

Contexte : 

Suite au terme d’un contrat, le poste de référent mission santé du multi-accueil de Foix est 

vacant. Il est ouvert à temps complet, au grade d’infirmier en soins généraux de classe 

normale. 

Le service est composé d’une équipe pluridisciplinaire de 8 personnes. Il s’agit d’un 

établissement de 30 places. 

Le référent mission santé assure la prise en charge des enfants, l’accueil des parents et des 

missions paramédicales (notamment les protocoles, gestion des ordonnances, mesures 

d’hygiène…). Il/elle doit également apporter son concours à la responsable de la structure 

dans l'organisation de l'accueil des enfants et de leur famille, la gestion de l'établissement, 

l'élaboration et la mise en œuvre du projet d'établissement, le développement des relations 

partenariales et la contribution aux projets du pôle petite enfance dans le cadre de sa 

spécialisation professionnelle. Le référent mission santé gère, comme tout autre membre de 

l’équipe, un groupe d’enfants en garantissant la qualité de leurs accueils et de leurs soins. 

Il/elle est rattaché(e) à la responsable du multi accueil, elle-même positionnée sous la 

hiérarchie de la directrice du pôle enfance et petite enfance. 

Objectifs :  

- Participer aux activités d’éveil en collaboration avec l’équipe éducative 

- Assurer la conduite des missions paramédicales 

- Veiller au suivi préventif des enfants et à l'application des mesures d'hygiène et de 

sécurité 

- Administrer les traitements et soins aux enfants 

- Assurer une vigilance sur l'admission des enfants malades et procéder à l'administration 

des traitements prescrits par le médecin traitant 

- Appliquer les modalités d'intervention des soins d'urgence et les protocoles médicaux 

définis par le médecin référent en lien avec le pôle petite enfance 

- Favoriser l'intégration d'enfants porteurs d'un handicap ou atteints d'une infection 

nécessitant des soins ou une attention particulière, via notamment l'élaboration et le 

suivi du plan d'accueil individualisé 

- Assurer le dépistage et prendre les mesures nécessaires en cas de maladies 

contagieuses (éviction, prophylaxie, déclaration) 

- Participer à la formation du personnel : sécurité des enfants (attitudes et gestes 

d'urgence), hygiène de l'établissement, développement somatique et psycho-affectif 

des enfants, diététique 

- Veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité  

- Organiser le travail conformément aux normes réglementaires 

- Participer à l’organisation de l’accueil des enfants et de leur famille en binôme et sous 

la responsabilité de la responsable 

- Accueillir, écouter et accompagner les familles 
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- Participer au protocole d'admission des enfants 

- Être garant du bien-être et du développement des enfants accueillis 

- Promouvoir la prévention et appliquer le cas échéant le dispositif de protection de 

l'enfance 

- Veiller à l'application du règlement de fonctionnement par les familles (protocole 

médical) 

- Accueillir et former des stagiaires 

- Participer à des projets autour de l'enfance et de la jeunesse sur le territoire (projets en 

partenariat avec les autres services du pôle) 

Profil du poste : 

- Diplôme d’infirmier/-ère ou d’infirmier puériculteur/-trice exigé 

- Concours de la fonction publique souhaité 

- Expérience significative en multi-accueil souhaitée 

- Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs 

établissements publics 

- Aisance informatique (messagerie, word, excel, logiciel métier) 

- Grandes qualités relationnelles : écoute, communication, médiation et discrétion 

- Bonnes capacités d’observation et d’analyse 

- Travail en équipe et travail en autonomie 

- Dynamique, capacité d’adaptation, sens des responsabilités et organisation 

- Permis B exigé 

Modalités du recrutement : 

Date limite de candidature : 12 août 2020 

Date de prise de poste : 1er septembre 2020 

Cadre d'emploi : infirmier en soins généraux (A) 

Type de recrutement : mobilité interne ou externe (mutation ou détachement ou sur liste 

d’aptitude ou portabilité CDI), ou à défaut contractuel CDD 

Lieu de travail : 1 a avenue du général de gaulle _ 09000 FOIX 

Temps de travail : 35 heures hebdomadaires, du lundi au vendredi 

Réunions ponctuelles en soirée 

Candidatures à adresser : 

A l’attention de : 

Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération Pays Foix-Varilhes 

1A Avenue du général de Gaulle 

09000 FOIX 

Par mél au pôle ressources humaines : rh.admin@agglo-pfv.fr  
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