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Service Gestion des compétences et Qualité de vie au Travail 

Secteur Recrutement  

 

 

 

LA VILLE DE GRIGNY RECRUTE  
Dans le cadre d'emploi des Agents de catégorie A de la filière 

Médico-sociale 

 

UN-E INFIRMIER-E/INFIRMIER-E 

PUERICULTRICE 
 

Pour le Service Petite Enfance 

 

Placé-e sous la responsabilité de la Cheffe du Service Petite Enfance, vous assurerez des missions en 

matière de prévention, de suivi des enfants dans les structures n’ayant pas recours à une infirmière.  
 

  

MISSIONS : 

 
o Organisation générale 

▪ Exercer un rôle de conseil en prévention et éducation à la santé auprès des équipes 

et des parents 

▪  Accompagner et s’assurer que les responsables des structures connaissant les 

protocoles médicaux, procédures d’hygiène générale et alimentaire conformément 

aux normes en vigueur 

▪ S’assurer des protocoles d’administration des médicaments et de leur maitrise par 

les équipes  

▪ Participer à la gestion des crises sanitaires en lien avec le responsable de 

l’équipement et la coordinatrice 

▪ Vérifier la pharmacie et le matériel médical (stocks, date de péremption…) 

▪ Préparer ls commandes de pharmacie avec la responsable 

▪ Participer, si nécessaire aux réunions concernant un enfant accueilli 

▪ Veiller à l’hygiène en respectant les normes HACCP de la biberonnerie 

▪ Mettre à jour les dossiers médicaux en vérifiant les vaccinations 

▪ Développer et animer le partenariat avec la PMI/MDS, CMPP, centre de santé 

 

 

o Pise en charge des enfants atteints de maladie chronique ou en situation de handicap 

▪ Être associé-e à l’élaboration du PAI après que son contenu ait été déterminé par le 

médecin traitant 

▪ Participer à la mise en œuvre dues PAI, avec la responsable et veiller à leur mise à 

jour 



▪ Evaluer l’état de santé des enfants malades suivant les indications que lui transmet 

la responsable (ou l’équipe) sur place ou par téléphone 

▪ Décider avec la responsable de l’accueil ou non d’un enfant malade 

▪ Assurer, en cas de situation d’urgence médicale, des conditions de prise en charge 

de l’enfant, de liaisons avec les services médicaux et des parents 

 

 

o Administration des traitements médicamenteux 

▪ Elaborer et mettre à jour la procédure d’administration des médicaments 

▪ Parapher les prescriptions remises par les parents en s’assurant de la lisibilité et la 

possibilité de mise en œuvre 

 

o En lien avec le service Petite Enfance 

▪ Participer aux différentes réunions organisées par le service Petite Enfance 

▪ S’inclure dans les différents projets de service (organisation de différentes 

manifestions : Journée Pédagogique, Petite Enfance en fête, Forum de Rentrée…) 

 

PROFIL : 

 

• Expérience dans le milieu de la Petite Enfance 

• Aptitude au travail d’équipe 

• Disponibilité, organisation et rigueur 

• Capacité d’écoute, d’analyse et de synthèse 

• Assiduité, ponctualité 

• Secret professionnel 

• Adaptabilité, polyvalence 

• Communication, discrétion 

 

Les candidatures accompagnées d'une lettre de motivation et d'un CV sont à adresser à 

courriers.ville@grigny91.fr 

 


