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Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme recrute

Infirmière PMI
Protection Maternelle et Infantile / Maisons des Solidarités d'Ambert et de Thiers
Cadre d'emplois

Infirmiers territoriaux en soins généraux

Les candidats titulaires de la Fonction Publique ou inscrits sur liste d’aptitude devront
impérativement fournir une copie du dernier arrêté de situation administrative ou de
l’attestation de réussite au concours

PROFIL DE POSTE

Placée sous l'autorité du médecin chef du service de PMI et par délégation sous l'autorité du
médecin de Direction Territoriale, l'Infirmière Diplômée d'État a pour mission de promouvoir la
santé globale de l'enfant de 0 à 6 ans dans ses différents milieux de vie.
ACTIVITES

1 - Participation au suivi des agréments d'assistants maternels
- Assurer un suivi annuel de l'agrément des assistants maternels
- Rédiger un rapport détaillé sur les conditions d'accueil offertes et les capacités de l'assistant
maternel
2 - Participation à l'organisation et à la réalisation des consultations de nourrissons en
collaboration avec le médecin du secteur de référence
- Planifier le suivi des enfants
- Assurer la tenue des dossiers, l'information et le conseil aux familles
- Gérer le matériel et les vaccins
3 - Examens de dépistage chez les enfants de 3-4 ans en école maternelle
- Récupérer les listings des enfants inscrits
- Établir un calendrier périodique pour effectuer ces dépistages
- Assurer la programmation des séances et les liaisons avec l'Éducation Nationale
- Réaliser les visites dans les écoles maternelles en vue d'effectuer le dépistage langagier,
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auditif, visuel, buccodentaire, staturo-pondéral avec recueil d'IMC et vérifier le respect du
calendrier vaccinal
- Assurer les liaisons avec le médecin du secteur de référence et les services médico sociaux
4 - Contrôle des locaux des ALSH et TAP
- Effectuer le contrôle et l'instruction des demandes d'avis pour les ALSH, les centres de
vacances, les centres de placements de vacances, les garderies périscolaires
EXPERIENCES ET COMPETENCES

1 - CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES
- Cadre réglementaire et législatif des consultations pré et post-natales
- Pédiatrie, développement psycho-moteur et physiologique de l'enfant
- Cadre réglementaire de la Protection Maternelle et Infantile (PMI)
- Réglementation relative aux assistantes maternelles
- Législation relative à la petite enfance
2 - COMPETENCES TECHNIQUES
- Evaluer les besoins de l'enfant en matière de santé
- Animer des réunions d'information
- Hiérarchiser la gestion quotidienne de son activité
3 - APTITUDES PROFESSIONNELLES
- Autonomie
- Disponibilité
- Aptitude au travail en équipe
- Aptitude à l'écoute
- Sens des responsabilités
- Sens relationnel
LIEU D’EXERCICE DES FONCTIONS
Ambert et Thiers
MOTIF DE VACANCE D’EMPLOI
Fin de contrat
CONDITIONS PARTICULIERES
Poste à temps complet
Permis B exigé

CONTACT
Service Développement des Ressources
04 73 42 29 66 ou 04 73 42 29 68
recrutement@puy-de-dome.fr
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Mme Isabelle CHAUCHARD
Médecin de Territoire
04 73 80 86 40

Dépôt des candidatures au plus tard le :

Vendredi 5 Avril 2019
Merci d'envoyer votre lettre de candidature (En rappeler la référence: 2019.03.1223)
et votre curriculum vitae détaillé à :
Monsieur le Président du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme
Direction des Ressources Humaines
24 rue Saint-Esprit
63033, Clermont-Ferrand Cedex 1
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