
      
 

Ville de Conflans Sainte Honorine Yvelines (36 000 Hab.)  

SITUE A 25 KMS DE PARIS, A 20 MN DE PARIS (GARE SNCF- GARE RER) 

Recrute  

Un(e) Infirmier(e) en crèche 

 
Poste à pourvoir par voie statutaire ou contractuelle 

Cadre d’emploi : Infirmier 
 

MISSIONS 
 

Assure le suivi infirmier des enfants accueillis à la crèche familiale et dans deux multi-accueils (Tournycoti 25 

places et Tapis Vole 20 places). Mène des actions de sensibilisation à la santé auprès des assistantes maternelles 

indépendantes au Ram et auprès des parents des jeunes enfants 
 

FONCTIONS 

 

Assure le suivi infirmier des enfants 

- Travaille en lien avec le médecin de crèche pour toute situation relevant de compétences croisées 

- Gère les ordonnances et le suivi de la vaccination des enfants durant leur accueil  

- Assure les visites au domicile de l’assistante maternelle en cas de maladie de l’enfant et met en place le protocole 

médical, 

- Suit individuellement les enfants ayant un PAI, veille à leur équilibre alimentaire et médical  

- Participe aux réunions d’harmonisation des pratiques médicales avec les infirmières des structures municipales. 

 

Mène des actions de formations et d’accompagnement des professionnelles des structures 

- Accompagne les assistantes maternelles à leur domicile et les auxiliaires en structure sur des techniques 

particulières (baby haler..), les accompagne sur les pratiques à mettre en place (diététiques ou médicales) pour les 

enfants allergiques ou porteurs de handicap. 

- Forme les assistantes maternelles à leur domicile sur la prévention des accidents domestiques, la sécurité…  

 

Au RAM et auprès des familles 

- mène des actions de sensibilisation à la santé au RAM, à destination des assistantes maternelles indépendantes 

- propose des interventions en direction des parents de jeunes enfants : repérage des troubles, soutien à la 

parentalité, accidents domestiques, usage des écrans, etc.  

- contribue au développement des actions du Contrat Local de santé concernant la Petite Enfance 

 

CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES 

 

 Connaissance de la législation liée à l’enfance, notamment en matière d’hygiène et sécurité,  

 Bonne approche de l’enfant et de sa famille 

 Qualité de la relation 

 

QUALITES REQUISES 

 

*Grand dynamisme, disponibilité, esprit d’analyse, 

*Aptitude au travail en réseau, en équipe et en partenariat, 

*Sens des relations humaines, écoute, dialogue, concertation, 

*Discrétion et rigueur, 

*Sens du service public 

 

CONDITIONS D’EXERCICE 

 

- permanence infirmière durant son temps de travail. 

- Permis de conduire 

 



Merci d’adresser vos candidatures avec C.V. et lettre de motivation dans les plus brefs délais à : 

Monsieur le Maire, 63 rue M.Berteaux, BP 350, 78703 Conflans Sainte Honorine Cedex. 

Pour tous renseignements : contacter  

Mme REINBOLD : 01 34 90 85 29 ou par courriel : areinbold@mairie-conflans.fr 

 

 


