
Moissy-Cramayel, au sein de Grand Paris Sud

Moissy-Cramayel,  77  (18  117  habitants),  poursuit  avec  maîtrise  son  développement
économique et urbain dans le cadre de la ville nouvelle de Sénart et de la communauté
d'agglomération  de  Grand  Paris  Sud  Seine-Essonne-Sénart  (352  123  habitants),  5ème

territoire Francilien. Une opération de renouvellement urbain, la création d’un écoquartier de
2 400 ha, la construction de nouveaux  équipements publics et l’extension de ses zones
d'activité reflètent son dynamisme et les enjeux pour les années à venir.

 La Mairie recrute pour le pôle éducation

1 Infirmier-ère en remplacement

Cadres d'emplois des infirmiers territoriaux

Rattaché-e à la responsable de la crèche familiale, vos missions principales seront :

 D'informer, sensibiliser et conseiller les équipes en matière de santé du jeune enfant,
et  d'accueil  inclusif  des  enfants  en situation  de  handicap  ou atteints  de maladie
chronique ;

 En concertation avec la directrice de chaque crèche, définir le cadre et les modalités
d'intervention  des  soins  d'urgence  et  des  protocoles  annexés  au  règlement  de
fonctionnement de chaque structure, et veiller à leur mise en application ;

 d'assurer la surveillance médicale des enfants accueillis, et dépister le cas échéant,
les  signes  d'appel,  de  mal-être  physique  ou  psychique  de  l'enfant  et  alerter  les
services compétents (informations préoccupantes) ;

 D'organiser l'accueil et l'intégration d'un enfant porteur d'une maladie chronique et/ou
d'un handicap en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire ;

 De mettre en application les moyens de prévention, d'éducation et de promotion de
la santé de l'enfant auprès des professionnel-le-s et des familles ;

Profil     :
Vous êtes impérativement titulaire d'un diplôme d’État d’infirmier-ère.
Vous avez des connaissances dans le domaine psychomoteur et psychoaffectif  du jeune
enfant,  en  matière  de  diététique  du  jeune  enfant,  et  dans  la  réglementation  liée  à  la
protection de l’enfance.
Doté-e d’une bonne organisation, vous faites preuve de réactivité et savez être à l’écoute
des personnels et des familles.
Permis  B  souhaité.  Déplacements  chez  les  assistantes  maternelles  et  dans  les  deux
structures.

Rémunération :
Contractuelle.

Poste à pourvoir dès que possible 

Adressez votre candidature (lettre de motivation + C.V.) à : 
Madame la Maire de Moissy-Cramayel, Place du souvenir, B.P. 24, 77557 Moissy-Cramayel
Cedex ou par mail à recrutement@ville-moissycramayel.fr
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