
Investie dans une politique en faveur de la  petite enfance, la Ville de Grand-Couronne re-
crute un(e) infirmier(ère) à temps plein pour le futur établissement d’accueil de jeunes 
enfants de 40 places. En poste d’infirmier(ère) dans l’actuelle structure, cette personne 
sera ensuite en poste d’adjointe de direction dans la future crèche de 40 places tout en 
conservant les missions d’un(e) infirmier(ère).

Missions 
Sous l‘autorité de la directrice de l’établissement :
- Partager et assurer la continuité de la fonction de direction
- Participer à l’élaboration du projet d’établissement du futur équipement 
- Fédérer l’équipe autour du projet éducatif
- Accompagner la directrice dans son rôle d’encadrement de l’équipe et dans
la gestion administrative de l’établissement : suivi des protocoles, plannings 
du personnel, préparation des budgets, bilan d’activité…
- Assurer une veille sanitaire et sociale. 
- Appliquer les mesures de sécurité
- Elaborer en équipe le projet de santé et en assurer le suivi. 
- Organiser et participer à l’accueil des enfants et de leur famille au quotidien
- Travailler en partenariat avec les différents acteurs institutionnels
Profil 
- Titulaire du diplôme d’état d’infirmier(ère) avec une expérience (un an minimum exigé)
- Bonnes connaissances de la petite enfance ainsi que de ses enjeux
- Connaissance des règles diététiques et de la législation en matière d’hygiène et d’alimentation
- Expérience de management souhaitée 
- Capacité relationnelle : sens de l’observation, de l’écoute et de la concertation
- Disponibilité 
Conditions de travail
- 35 heures / semaine du lundi au vendredi
- Recrutement au 6 janvier 2014
Statut et rémunération
- titulaire ou, à défaut, contractuel 
- rémunération statutaire (avec supplément familial de traitement le cas échéant)
+ régime indemnitaire + prime de fin d’année
- Amicale des employés municipaux + FNASS + Chèques Déjeuner

Candidatures à adresser avant le 21 octobre 2013 à l’attention de Monsieur Le Maire
Mairie de GRAND-COURONNE
BP9 – 76530 GRAND-COURONNE

Pour tout renseignement, contacter Monsieur BOULARD
nicolas.boulard@ville-grandcouronne.fr

Grand-Couronne


