
 

 

 

L’Espace de Vie Saint Exupéry recherche  

INFIRMIER / INFIRMIERE DIPLÔME(E) D'ETAT 

EDUCATEUR / EDUCATRICE de jeunes enfants 

 

CDI 

Entre 24 heures et 32h00 par semaine 

 

Multi accueil associatif recherche un infirmier (H/F) ou un E.J.E (H/F) de 24 à 32 heures par semaine pour un 

CDI. Débutants acceptés. Une expérience de 2 ans dans le domaine de la Petite-Enfance serait un plus. 

Structure ouverte du lundi au jeudi de 8h00 à 18h00 et le vendredi de 8h00 à 17h00. 

Poste à pourvoir dès que possible. 

Rémunération selon la convention Alisfa  

 

Vos missions principales seront les suivantes : 

✓ Accueil des enfants et de leurs familles, dans la bienveillance 

✓ Participer à la mise en œuvre du projet pédagogique de l'établissement 

✓ Assurer le bien-être physique et psychique des enfants et répondre à leurs besoins. 

✓ Assurer la prévention et la surveillance médicale des enfants accueillis 

✓ Gérer la mise en œuvre et l'actualisation des dossiers médicaux des enfants (vaccins, courbes de poids...) 

✓ Mettre en place les PAI  

✓ Participer aux temps d'éveil adaptés au développement psychomoteur de l'enfant et être force de 

proposition 

✓ Accompagner les enfants au quotidien (changes, repas, siestes, soins d'hygiène...) 

✓ Prévention en équipe et auprès des familles 

✓ Veiller au respect des protocoles médicaux 

✓ Suivi des stocks de la pharmacie 

✓ Accompagnement à la fonction parentale Une expérience en structure d'accueil collectif petite enfance 

serait un plus. 

✓ Lien avec le médecin 

 

PROFIL REQUIS : 

✓ Faire preuve de bienveillance 

✓ Connaissance du développement physique et psychique du jeune enfant 

✓ Connaissance des gestes d'urgence et de premiers secours 

✓ Maîtrise des techniques de soins, 

✓ Capacités d'écoute 

✓ Capacités d'observation et de repérage d'éventuels troubles du développement physique et/ou psychique du 

jeune enfant 

✓ Capacités d'adaptation 

✓ Faire preuve d'esprit d'équipe 

✓ Prise d'initiatives 

✓ Faire preuve de discrétion professionnelle 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

1 réunion d’équipe une semaine sur deux le vendredi à 17h00. Plus ponctuellement dans l'année : ateliers, 

événements et manifestations les week-ends 

 

Entretien prévu début avril 2021 pour un démarrage au plus vite. 

 

Lettre de motivation et CV à envoyer à : 

Madame la Directrice 

E-mail : direction@espacevie-hem.fr 

mailto:direction@espacevie-hem.fr

