
Communauté de communes Pays d’Apt Luberon 

 

Poste à pourvoir 
 

Un(e) infirmier(e) 
pour un multi-accueil de 25 places (Apt) 

 
Temps complet 

 
Référence : 2019-23 

 
CADRE D’EMPLOIS : Infirmier en soins généraux  
 
Sous l’autorité de la directrice de la structure l’infirmier ou l’infirmière apporte son 
concours pour la mise en œuvre des mesures nécessaires au bien-être et au 
développement psychomoteur des enfants. Il ou elle veille notamment à la bonne 
adaptation de l’enfant et au respect de leurs besoins. En coordination avec les 
infirmières des autres structures multi-accueil du service, il ou elle s’assure de 
l’actualisation et la mise en œuvre des procédures et protocoles paramédicaux et la mise 
en œuvre de projets transversaux de promotion de la santé en direction des enfants et 
de leur famille. 
 
Missions principales : 
 

• Assurer la continuité de direction en l’absence de la directrice, 

• Assurer la surveillance médico-sociale, 

• Favoriser l’autonomie, l’estime de soi, la confiance et la socialisation des enfants,  

• Veiller à la sécurité physique et psychique des enfants, 

• Préserver la santé et contribuer au bien-être des enfants accueillis, 

• Maintenir une bonne hygiène des locaux et du linge. 

• Etre garant de la sécurité des locaux. 

• Encadrer et former les agents d’entretien et des agents de cuisine 

• Elaborer les menus avec la personne en charge de la cuisine. 

• Maintenir une bonne hygiène alimentaire. 

• Etre garant de la sécurité alimentaire. 

• Veiller à l’évolution de la règlementation.  
 

Compétences requises : 
 

• Connaissance du développement de l’enfant 

• Connaissance du fonctionnement des structures d’accueil de la petite enfance 

• Connaissance des normes HACCP 

• Connaissance du cadre règlementaire de l’action sanitaire et sociale 

• Qualités relationnelles 

• Sens du travail en équipe 
 
 
 
 
 



• Capacité d’anticipation   

• Disponibilité, rigueur, adaptabilité, ponctualité, discrétion 
 

 

Conditions de recrutement :  
 

• Diplôme d’Etat d’infirmier 

• Expérience sur un poste similaire exigée 
 

RÉMUNÉRATION : 

 

• Statutaire + régime indemnitaire + CNAS 
 

 

Candidature à adresser (lettre de motivation et CV) avant le 8 novembre 2019 à : 
 
Monsieur le Président 
Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon 
Chemin de la Boucheyronne 
84400 APT 


