
 

Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon 

 

Poste à pourvoir 
INFIRMIER(E) 

Référent(e) accueil inclusif sur 3 multi accueils 
Statutaire ou contractuel 

 
Temps complet 

Référence : 2022-20 
 

CADRE D’EMPLOIS : Infirmier(e) 
 

Sous la responsabilité de la directrice multi accueil Petite enfance vous aurez pour missions 
principales : 
 

 Assurer le suivi médical, gérer la délivrance des soins et la mise en œuvre des prescriptions 
médicales, 

 Mettre en œuvre les mesures nécessaires à la bonne adaptation, au bien-être, au bon 
développement des enfants et au respect des besoins de l’établissement, 

 Mettre en place des mesures nécessaires à l’accueil inclusif des enfants en situation de handicap, 
vivant une affection chronique, ou nécessitant un traitement ou une attention particulière, 

 Conçoit et met en œuvre, en lien avec les responsables de structure des projets de prévention et 
de promotion de la santé, 

 Veiller à la sécurité physique et psychique des enfants, 
 Aider et accompagner l’équipe dans la compréhension et la mise en œuvre des projets d’accueil 

individualisés (PAI), 
 Travailler avec différents partenaires (Médecin référent, CAMPS, PMI, orthophoniste...), 
 Veiller au maintien d'une bonne hygiène des locaux et du linge, au respect des règles de sécurité 

d’utilisation des produits d’entretien et à l’application des normes HACCP. 
 

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 et esprit d’équipe 
 Capacité d’organisation, d’anticipation et de planification de projets 
 Discrétion, rigueur, autonomie 

 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT : 
 

 Expérience sur un poste similaire exigée 
 Diplôme d’Infirmier Diplômé d’Etat (IDE) 
 Mobilité sur plusieurs établissements et Permis B + véhicule obligatoire 

 
RÉMUNÉRATION : 

 

 Statutaire + régime indemnitaire + CNAS.
 
Candidature à adresser (lettre de motivation et CV) avant le 22 mai 2022 à : 
 

Monsieur le Président 
Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon 
81 avenue Frédéric Mistral  
84400 APT 
 
 
 


