
11/07/2022 

 
Pour le multi-accueil la Bambinerie à Plougatel 
Daoulas, la SCIC En jeux d’enfance recherche un.e 

 

INFIRMIER.E D.E. 
CDI 0.3 etp (10h30 Hebdo) 

Poste à pourvoir dès que possible  
Convention collective Elisfa-  pesée 465 

Nature du poste 
 
Au sein de l’EAJE, les professionnels en santé accompagnent les autres professionnels en matière de santé, de 

prévention et d’accueil inclusif, notamment dans l’application des protocoles. 

Ces professionnels relaient auprès de la direction et des professionnels chargés de l’encadrement des enfants 

les préconisations du référent Santé & Accueil inclusif.  

Ils concourent à la mise en œuvre des mesures nécessaires à l'inclusion des enfants en situation de handicap, 

vivant avec une affection chronique, ou présentant tout problème de santé nécessitant un traitement ou une 

attention particulière. 

Ils participent à l’encadrement des enfants accueillis dans le cadre du projet d’établissement. 

Missions 

 Participer à l’encadrement des enfants dans le cadre du projet d’établissement 

 Accompagner les autres professionnels en matière de santé, de prévention et d’accueil inclusif, 

notamment dans l’application des protocoles. (En collaboration avec le référent Santé & Accueil inclusif 

et la direction) 

 Relayer auprès de l’équipe les préconisations du référent Santé & Accueil inclusif 

 Concourir à la mise en œuvre des mesures nécessaires à l'inclusion des enfants en situation de handicap, 

vivant avec une affection chronique, ou présentant tout problème de santé nécessitant un traitement 

ou une attention particulière 

 Participer, dans le cadre de sa spécialité, à l’élaboration du projet d’établissement 

 Collaborer à des actions d’éducation et de promotion de la santé auprès des équipes et des familles 

L’IDE communique et partage la stratégie, le projet et les valeurs de la SCIC auprès de l’équipe de la crèche et 

de tous les interlocuteurs.   

Compétences requises 

 Etre titulaire du diplôme  d’état d’infirmier  

 Connaître la législation en vigueur dans un EAJE particulièrement sanitaire et paramédical 

 Connaitre les règles d’hygiène et de sécurité associées à l’enfant et au fonctionnement de la structure. 

 Savoir respecter la confidentialité et faire preuve de discrétion professionnelle 

 Savoir identifier les besoins fondamentaux de l’enfant, le développemet moteur et psychoaffectif. 

 

Les candidatures Lettre + C.V. sont à adresser à : 

 
Madame La Directrice - La  Bambinerie 

4, rue Jean Marie Pédel 29470 Plougastel Daoulas 
 ou par mail à egallou@enjeuxdenfance.fr 

Mobilité interne ou externe 
O

FFR
E D

’EM
P

LO
I P

O
U

R
 D

IFFU
SIO

N
 


