INFIRMIERE PUERICULTRICE SPECIALISEE DANS LE SUIVI ET LE
CONTROLE DES ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL DE JEUNES ENFANTS
(E.A.J.E.) H/F
Direction Enfance et Famille - Direction Adjointe PMI-Promotion de la Santé
(PMI-PS) / Service PMI-PS sur le Territoire de l’Arve/Faucigny/Mont-Blanc.
Filière médico-sociale – Cadre d’emplois des infirmiers en soins généraux
ou des puéricultrices ou des éducateurs de jeunes enfants
Le service Protection Maternelle Infantile-Promotion de la Santé (PMI-PS) met en œuvre des
actions de prévention individuelles et collectives définies par les codes de la santé publique et de
l’action sociale et de la famille dans le cadre des missions de la PMI et des actions volontaristes de
santé publique du Département.
Sous l’autorité hiérarchique du Chef de service PMI-PS sur le territoire de l’Arve/Faucigny/MontBlanc, l’infirmière puéricultrice ou éducateur de jeunes enfants spécialisé dans le suivi et le
contrôle des établissements d’accueil de jeunes enfants (E.A.J.E.) développe ses missions sur ce
territoire.
Vous êtes basé au sein du territoire de l’Arve/Faucigny/Mont-Blanc et êtes amené à vous déplacer
sur l’ensemble de ce territoire géographique.

MISSIONS PRINCIPALES






Vous assurez le suivi et le contrôle des E.A.J.E.
Vous êtes conseiller technique pour l’élaboration et l’accompagnement des projets d’E.A.J.E.
Vous participez aux réunions avec les porteurs de projet
Vous effectuez les visites techniques des locaux
Vous donnez un avis technique sur la conformité et la sécurité des locaux, le projet social, le
projet pédagogique, le règlement de fonctionnement, la composition des équipes
 Vous rédigez des rapports de visite et compte rendus des entretiens

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES








Savoirs et savoir-faire
Diplôme d’état de puéricultrice, d’infirmière ou d’éducateur de jeunes enfants requis
Connaissances réglementaires en matière d’accueil de la petite enfance
Expériences en E.A.J.E. ou du milieu de la petite enfance
Connaissances informatiques (Traitement de texte, tableur, logiciels métier, GED…)
Compétences rédactionnelles
Permis B obligatoire








Savoir-être
Organisation, rigueur
Ouverture à la formation
Sens des relations humaines
Capacité d’écoute, d’analyse et de synthèse
Disponibilité

CONDITIONS D’EXERCICE
 Résidence administrative : Marignier
 Temps de travail : 100%
 Conditions de rémunération : traitement indiciaire + régime indemnitaire lié au grade + prime
annuelle équivalant à un traitement mensuel brut

ORGANIGRAMME DU SERVICE
Direction territoriale de l’Arve/Faucigny/Mont-Blanc

Direction Adjointe PMI-PS
Service PMI-PS

CONTACT
Pour tout renseignement sur le poste, vous pouvez contacter, Mme Carole LECONTE, Chef de
service PMI-PS sur le territoire de l’Arve/Faucigny/Mont-Blanc, au 04.50.47.63.17.

Les personnes intéressées par ce poste devront adresser leur candidature (lettre
de motivation + CV + dernier arrêté de situation administrative pour les agents
fonctionnaires) à Monsieur le Président du Département par mail à l’adresse :
recrutement74@hautesavoie.fr
en
indiquant
la
référence
suivante
:
RP/DTAFMB/1624 avant le 27/05/2019.

