Un Infirmier référent santé et accueil inclusif
(H/F)
28 032 habitants
7 communes
La CCFG couvre un territoire dynamique et solidaire
Au cœur de la Haute-Savoie, à mi-chemin entre Genève et Chamonix

Service : Petite Enfance - Enfance
Filière : Sociale – médico sociale
Cadre d’emploi : infirmier ou cadre de santé
Poste à pourvoir : rentrée 2022

LE SERVICE PETITE ENFANCE ET LE SERVICE ENFANCE
La CCFG créé le poste d’infirmier-e référent santé et accueil inclusif pour ses services petite enfance et enfance.
Le service Petite Enfance est un service intercommunal. Il est constitué de 2 structures situées à Bonneville : la
crèche intercommunale et la Halte-Garderie. La crèche accueille une quarantaine d’enfants divisés en 2 sections.
Le service Enfance est également un service intercommunal. Il regroupe un site principal (La maison de l’enfant)
ainsi que des sites annexes sur l’ensemble du territoire. Les missions de ce service s’articulent autour de l’accueil
périscolaire, la restauration scolaire, l’accompagnement à la scolarité, l’animation décentralisée et le centre de
loisirs sans hébergement.

VOS MISSIONS
Votre rôle principal consistera à accompagner les équipes des deux structures, enfance et petite enfance, dans
le domaine de la santé.
Vous apporterez votre concours dans la mise en œuvre de mesures nécessaires à la bonne adaptation, au bienêtre et au bon développement des enfants. Vous veillerez à la mise en place de mesures inclusives pour les
enfants en situation de handicap et vous suivrez en particulier les projets d’accueil individualisé (80 P.A.I. à ce
jour) élaborés par le médecin traitant de l’enfant en accord avec sa famille.
Vous veillerez à l’élaboration et à la mise en œuvre de 4 protocoles :
-

-

-

Un protocole « détaillant les mesures à prendre dans les situations d’urgence et précisant les
conditions et modalités du recours aux services d’aide médicale d’urgence » ;
Un protocole « détaillant les mesures préventives d’hygiène générale et les mesures d’hygiène
renforcées à prendre en cas de maladie contagieuse ou d’épidémie, ou toute autre situation
dangereuse pour la santé » ;
Un protocole relatif à l’administration de soins et traitements « détaillant les modalités de
délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, le cas échéant avec le concours de
professionnels médicaux ou paramédicaux extérieurs à la structure » ;
Un protocole Protection de l’enfance « détaillant les conduites à tenir et les mesures à prendre en
cas de suspicion de maltraitance ou de situation présentant un danger pour l’enfant ».

CE POSTE EST-IL POUR VOUS ?
Vous êtes infirmier-e puéricultrice ou des infirmier-e de soins généraux avec trois ans d’expérience
professionnelle auprès de jeunes enfants ou disposant d’un diplôme universitaire en matière de santé du jeune
enfant. Vous êtes reconnue pour votre dynamisme, votre écoute, votre rigueur et votre engagement.
Vous êtes moteur pour participer à la création de ce poste et votre sens de l’organisation sera un plus apprécié.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET AVANTAGES :
Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle. 13ème MOIS + prime vacances + tickets restaurants
+ prime mobilité. Organisation du travail sur 4.5 jours.

POUR REJOINDRE LA CCFG
Merci de transmettre un CV et une lettre de motivation adressés à Monsieur la Président de la Communauté de
Communes Faucigny-Glières
Par courrier ou par mail :
Service des ressources humaines
6, place de l’hôtel de ville 74130 Bonneville
drh@ccfg.fr

Besoin d’informations complémentaires :
Contactez notre cheffe de service petite
enfance
Tél : 06.71.59.06.44

