Bordée par la Seine, à 1,5 km du futur village olympique de Paris 2024 et à 4km de Paris,
Villeneuve-la-Garenne bénéficie d’une situation géographique de choix
au cœur du territoire francilien.
Engagée dans une mutation urbaine et architecturale ambitieuse et innovante,
Villeneuve-la-Garenne se mobilise pour l’évolution constante de la qualité et de la
diversité du bouquet de services publics proposés à ses 26000 habitants
et à ses acteurs locaux associatifs et économiques.

La Ville de Villeneuve-la-Garenne recrute
pour son service Vie scolaire
CDD de 5 mois

UN INFIRMIER SCOLAIRE (H/F)

Cadre d’emploi médico-sociale Catégorie B

Description du poste & activités principales

Sous l’autorité du responsable du service Vie scolaire, vous assurez les missions
suivantes:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Remplacement d'un congé maternité.
Accueillir les enfants malades ou blessés à l’infirmerie: soigner, appeler les familles ou
les pompiers pour le SAMU.
Etre le référent santé pour les maternelles intervenir à la demande des directeurs.
Assister les médecins scolaires pour les visites médicales concernant les enfants de
grande section de maternelle, les enfants signalés par les équipes.
Faire des dépistages réguliers au cours du cycle primaire.
Collaborer à l’intégration des enfants handicapés.
Elaborer et suivre les Projets d’Accueils Individualisés (P.A.I) pour les élèves atteints de
troubles de la santé ou toute autre pathologie nécessitant des soins ou des prises de
médicaments pendant le temps scolaire.
Elaborer les PAI et tout protocole médical pour les enfants bénéficiaires d’une classe
transplantée organisée par la Ville.
Intervenir dans les classes sur les thèmes de l’hygiène, l’alimentation, le sommeil.
Détecter les poux.
Mettre en place les protocoles nécessaires en cas d’épidémie ou d’incident sanitaire
significatif avec mise en application des C.A.T.
Assister aux conseils d’école des cinq établissements chaque trimestre.
Participer aux réunions de parents (rentrée scolaire, classe transplantées).

•
•

Assurer les urgences et visites médicales en cas d’absence d’un(e) collègue.
Repérer les enfants en difficulté avec l’aide des référents de la Réussite Educative (suivi
enfants/parents), écoute auprès des enfants en souffrance, aide aux familles à constituer
un trousseau - Commander les médicaments et le matériel médical et approvisionner les
maternelles.

Profil recherché
•
•

Titulaire du diplôme d'état d’Infirmier.
Vous êtes patient(e), à l’écoute, autonome et doté(e) d’un bon esprit d’initiative.

 Lieu de travail : Groupe scolaire.
Conditions d’emploi :

 Cadre d’emploi des Techniciens Territoriaux (catégorie B)
 Contrat à Durée Déterminée
 Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle

 Restaurant communal – télétravail – participation mutuelle labellisée et prévoyance
 Temps de travail : 8h-18h et le mercredi 8h-11h30.

De manière ponctuelle vous pourrez être amené(e) à assister à des réunions Parents
et/ou des conseils d’école.
Candidature à adresser à :
Monsieur le Maire
Mairie de Villeneuve-la-Garenne
28, avenue de Verdun
92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE
recrutement@villeneuve92.com

