
 

LA VILLE DE FONDETTES 

RECRUTE : 

Une puéricultrice ou une infirmière 

pour une de ses structures Petite Enfance (H/F) 

 
Cadre d’emplois des Puéricultrices Territoriales ou des Infirmières Territoriales 

- Catégorie A -  Temps complet 

 

En votre qualité d’adjoint(e) de la Responsable d’un multi-accueil, vous serez chargé(e) 

 

➢ Assurer la continuité de la fonction de direction de la structure en l’absence de la 

responsable. 

➢ Être soutien auprès de la responsable et travailler en complémentarité. 

➢ Être garante de la bonne application des demandes et assurer un management de proximité. 

➢ Encadrer les stagiaires (accueillir le stagiaire, transmettre et partager ses connaissances, 

accompagner le stagiaire et mettre en place des bilans réguliers). 

 

➢ Assurer le rôle de référent « santé et accueil inclusif » 

➢ Garantir la santé des enfants en assurant le suivi paramédical de l’enfant pendant son accueil 

et en rédigeant et en faisant appliquer les protocoles médicaux de soins et d’urgence 

➢ Assurer l’encadrement des soins directement auprès des enfants. 

➢ Participer à l’élaboration des PAI. 

➢ Favoriser l’accueil d’enfant en situation de handicap ou atteint de maladie chronique. 

➢ Assurer des actions d’éducation et de promotion à la santé. 

➢ Modifier les menus pour les adapter au public accueilli. 

➢ Garantir la qualité de la distribution des repas dans le respect des normes HACCP. 

➢ Garantir la formation des professionnels pour assurer la continuité de distribution des repas. 

 

➢ Garantir la qualité d’accueil des familles 

➢ Élaborer et mettre en œuvre les documents référence de la structure en lien avec la 

responsable. 

➢ Accueillir la famille et accompagner l’enfant au quotidien. 

➢ Garantir la continuité de service auprès des enfants. 
 

 

Profil du candidat 

• Avoir une expérience professionnelle dans ce domaine 

• Connaître la réglementation en matière de santé et dans le domaine de la Petite Enfance 

• Qualités relationnelles et d’encadrement 

• Rigueur et organisation 

• Adaptabilité 

• Maîtriser l’outil informatique 

 

Poste à pourvoir :  1er février 2023 

 

Type d'emploi Permanent 

 

Temps de travail Temps complet 

 

➢ Adresser votre candidature (lettre de motivation + CV avec photo) + dernier arrêté de situation 

administrative et 3 derniers compte-rendus d’entretien professionnel à l'adresse suivante : 

Monsieur le Maire de FONDETTES - 35 Rue Eugène Gouïn 



CS 60018 37230 FONDETTES 

ou par mail à l'adresse mairie@fondettes.fr 

➢ Pour tout renseignement complémentaire, ou pour récupérer la fiche de poste contacter le 

service des ressources humaines au 02.47.88.11.46 
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