
COMMUNE DE PONTCHARRA 
38530 PONTCHARRA 

 
Recrute 

1 INFIRMER(ERE) POUR LE MULTI ACCUEIL  
à temps complet 

 
Poste à pourvoir le 2 décembre 2019 

 
Sous l’autorité de la Directrice que vous seconderez, vous aurez la responsabilité de garantir un accueil de 
qualité des enfants, tout en mobilisant les ressources humaines de l’équipe et en participant activement à 
l’organisation de la vie quotidienne de la structure. 
 

Missions :  
ACCUEILLIR LES PARENTS ET SOUTENIR LA FONCTION PARENTALE : 
- Ecouter, conseiller les parents et soutenir la fonction parentale. 

 
PREVOIR ET METTRE EN ŒUVRE DES ACTIVITES POUR LES ENFANTS, ELABORER LE PROJET PEDAGOGIQUE : 
- Veiller au rythme de l’enfant et à sa personnalité. 
- Suivre la santé de l’enfant, son alimentation et son développement psychomoteur. 
- Assurer le suivi des traitements des enfants. 
- Préparer et mettre en œuvre les activités en rapport avec le projet pédagogique et l’âge des enfants. 
- Etablir une relation de confiance avec les enfants à travers le jeu. 
 
PARTICIPER A LA VIE DU MULTI-ACCUEIL 
- Conduire le minibus lors des sorties extérieures. 
- Avertir le responsable de tout problème relatif aux enfants. 
- Participer aux soins des enfants, suivre la santé de l’enfant. 
- Encadrer les stagiaires et les remplaçants. 
 
REMPLACER LE RESPONSABLE EN CAS D’ABSENCE DE COURTE DUREE 
- Gérer les urgences. 
- Encadrer l’équipe. 
- Gérer les problèmes éventuels de remplacement, d’administration, de relations avec les parents et de 

surveillance des enfants. 
 
FORMER LES MEMBRES DE L’EQUIPE A L’ANIMATION 
- Participer aux réunions. 
- Proposer de nouvelles activités. 

 
 
 

Profil :  
- Être titulaire du diplôme d’Etat des infirmier (re) s et/ou être inscrit (e) sur la liste d’aptitude après 

admission à un concours sur titre 
- Psychologie et développement psychomoteur de l’enfant 
- Techniques d’animation et de gestion d’un groupe d’enfants 
- Aptitudes avérées à l’encadrement et à l’animation d’équipe. 
-  Rigueur, sens des responsabilités et qualités d’organisation 
- Capacités d’analyse et aptitudes à la prise de décisions 
- Capacités d’écoute et gestion des conflits, sens de l’observation et du dialogue. 
-  Disponibilité, esprit d’initiative et de créativité. 

 

Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser avant le 31 octobre 2019 à :  
Monsieur le Maire 
BP 49 
38530 PONTCHARRA 


