
Référent(e) Technique Infirmier(ière) (H/F)
Cadre d’emplois

Infirmiers(ières) Territoriaux en Soins Généraux / Puériculteurs(trices)
Cadres Territoriaux de Santé

Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech s’engage dans une nouvelle
dynamique de  développement  social,  économique,  environnemental,  d’offre  culturelle  et  s’inscrit  dans  la
révolution numérique au service de la mutation urbaine ainsi  que dans une démarche de proximité pour
promouvoir le bien vivre ensemble.

Au sein du Pôle des Crèches Municipales rattaché à la Direction de la Petite Enfance, dont la mission dépend
fonctionnellement de la Direction Générale  Adjointe des Petit(es) Marseillais(es), vous serez chargé(e)
d’intervenir dans les établissements d’accueil du jeune enfant, en matière de santé, de prévention et d’accueil
inclusif en application du décret 2021-1131 du 30 août 2021 relatif aux établissements d’accueil de jeunes
enfants.

Contexte
Le Pôle des Crèches Municipales met en place une équipe de référents techniques infirmiers amenés à se
déplacer sur les Établissements d’Accueil du Jeune Enfant (AEJE) de la ville de Marseille.
Vous accompagnez les cadres des structures et agents des EAJE en matière de santé, prévention et assurez
les soins et surveillance paramédicale.

Vos missions
Votre rôle consiste à :

• Évaluer l’aptitude de l’enfant à intégrer la collectivité, assurer le suivi des vaccinations et des dossiers
médicaux ;

• Veiller à la délivrance des soins, des prescriptions médicales et à l’application des protocoles
d’accueil individualisés et médicaux, et en assurer la traçabilité ;

• Veiller à l’application des mesures préventives d’hygiène générale et les mesures d’hygiène
préventive en cas de maladie contagieuse ou d’épidémie ;

• Prendre les mesures nécessaires en cas de suspicion de maltraitance ou de situation présentant un
danger pour l’enfant en collaboration avec le/la référent(e) santé accueil inclusif et le/la
coordinateur(trice), et en assurer le suivi ;

• Mener des actions éducatives et préventives auprès des parents (diététique, sommeil,
développement psychomoteur) et du personnel (protocoles médicaux et gestes d’urgence ) ;

• Gérer le stock de médicaments, les trousses de premiers secours, les trousses d’urgence
nominatives de PAI et la mallette PPMS ;

• Dépister les signes de mal-être physique et  psychique ainsi  que toute situation préoccupante de
l’enfant, alerter les services compétents en lien avec le/la coordinateur(trice) et le/la référent(e) santé
accueil inclusif ;

• Contrôler le respect des règles d'hygiène et de sécurité de l'établissement ;
• Participer aux réunions avec les partenaires paramédicaux et sociaux (SMAPE, AEMO, CAMSP) et

aux réunions d’équipe ;
• Mettre en œuvre les mesures nécessaires pour l’accueil des enfants présentant un handicap, atteints

d’une affection nécessitant des soins ou une attention particulière ;



• Collaborer avec le Pôle des Crèches Municipales, notamment avec les services territoriaux et les
agents de prévention lors de la formation des agents aux gestes de premier secours ;

• Vous serez  amené(e)  à  travailler  au sein  de  plusieurs  structures,  son  temps de  présence  étant
conditionné par la capacité d’accueil  de la crèche. Il  peut  être amené à assurer la continuité de
direction pour des raisons de service.

Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !
Vous êtes titulaire du diplôme d’état de puériculteur(rice) ou d’infirmier(ière) et disposez d’une bonne
connaissance du fonctionnement de la collectivité territoriale et d’une expérience avérée auprès du jeune
enfant.
Vous avez le sens des responsabilités, de l'organisation et du travail d'équipe et êtes reconnu(e) pour votre
patience, empathie, écoute, pédagogie et aptitude à la communication.
Ponctuel(le), assidu(e) et mobile, vous avez le sens du service public.

Rejoignez-nous !

Vos avantages

• Horaires modulables (donnant accès à des RTT en fonction du cycle choisi) répondant aux besoins
de service (amplitude : 7h20 18h30)

• Prestations sociales (tickets restaurant, mutuelle, comité d’action sociale, réductions sur les
transports ...)

Votre lieu de travail

Établissements d’Accueil du Jeune Enfant de la Ville de

Marseille Le poste est à pourvoir dès que possible

Référence de l’offre : 00007334

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/


