
 

Hôtel de Ville 

Tél. : 02 51 71 91 00 

Courriel : finances@loroux-bottereau.fr 

Commune d'environ 8 000 habitants 
Située à 20 km de Nantes (Sud-Est) 

Membre de la Communauté de Communes Sèvre et Loire 

(Vignoble Nantais) 

INFIRMIER (H/F) DU MULTI-ACCUEIL 25,25h 
Poste à pourvoir au 07 septembre 2020 

Au sein du service enfance jeunesse et sous la responsabilité de la directrice du Multi Accueil, vous mènerez 

des actions contribuant à l'éveil et au développement global des enfants. 

 
• Collaborer avec le médecin (modalités de délivrance de soin, familiarisation des enfants, particulièrement 

ceux porteurs de handicap, de maladie chronique ainsi que ceux de moins de 4 mois) 

• Suivre les protocoles de santé au sein de la structure 

• Accompagner les parents sur les mesures d'hygiène et de prévention 

• Organiser les soins ainsi que la formation du personnel 

• Suivre les dossiers médicaux des enfants 

 
• Garantir la gestion des stocks et des péremptions de la pharmacie 

• Respecter le projet pédagogique et les attitudes définies en équipe 

• Assurer le bien-être, le développement, la familiarisation des enfants, en respectant leurs  besoins 

• Assurer conjointement avec l’équipe l'intégration des enfants  différents 

• Assurer la prise en charge d'un groupe d'enfants 

 

 

Diplôme d'infirmier(e) diplômé(e) d'état. 
 

 

• Compétences médicales et paramédicale dans le domaine de la petite enfance 

• Connaissance des besoins de l’enfant 

• Sens de l’initiative, tout en restant dans le cadre du projet pédagogique 

• Patience, dynamisme, discrétion. 

• Expression orale et écrite correcte 

• Capacité à travailler en équipe 

• Bonne résistance physique et psychologique 

• Ouverture d'esprit, sens du service public, sens relationnel 

Expérience demandée d’au moins un an avec le public 0-3 ans 

Remplacement d’un agent en congé parental , 25h15 hebdomadaire, lissées sur l’année. 

Spécificités liées au service : réunions d’équipe régulières après la fermeture du multi -accueil et/ou les samedis 

matins. 
 

 

petiteenfance.resp@loroux-bottereau.fr (à partir du 17 aout) 

 

Avant le 24 aout 2020 

par courriel à secretariat-mde@loroux-bottereau.fr 

ou par courrier à 
 

Monsieur le Maire, Hôtel de Ville, Service G.R.H., 14 Place Rosmadec, BP 20 

44430 LE LOROUX-BOTTEREAU. 

Avis de recrutement 

Missions 

Diplôme demandé : 

Qualités et compétences attendues : 

Renseignements : 

Adresser lettre de candidature et CV 
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