Depuis plus de 75 ans, France Horizon se place au plus près des personnes en demande de solidarité afin de
permettre à chacune d’accéder à des conditions de vie dignes et à l’autonomie.
Les 900 collaborateurs de l’association gèrent plus de 100 établissements et dispositifs sociaux et médico-sociaux –
centres d’hébergement et d’accompagnement social, EHPAD, crèches – dans lesquels sont accompagnées 20 000
personnes chaque année.
France Horizon recherche pour ses crèches Les Petits Printemps (75014) composée de 27 berceaux et la crèche
Horizon Clichy (75017) composée de 56 berceaux :

UN INFIRMIER DIPLOME D’ETAT (H/F)
INTITULÉ DU POSTE :

INFIRMIER DIPLOME D’ETAT (H/F)

TYPE D'EMPLOI :

CDI à 0,92 ETP à pourvoir au plus vite

LIEU :

Paris 17 (75017) et Paris 14 (75014)

PROFIL DE POSTE
Missions : Sous la responsabilité hiérarchique de la directrice d’établissement :
 Vous contribuez à la mise en œuvre de la politique de soins dans le respect des protocoles, des
normes et règles d’hygiène et de sécurité en vigueur ;
 Vous veillez au respect et à la mise en œuvre des protocoles d’hygiène et de sécurité sanitaire ;
 Vous travaillez en collaboration avec le médecin de crèche et l’équipe pluridisciplinaire ;
 Vous participez aux réunions d’équipe pluridisciplinaire et échangez sur l’évolution des enfants ;
 Vous assurez le suivi médical des enfants en collaboration avec le médecin de crèche en veillant
notamment à la mise à jour du dossier des enfants ;
 Vous participez à la mise en place et au suivi des projets d’accueils individualisés et aux actions
qui en découlent ;
 Vous interagissez sur le terrain avec les professionnels et les enfants en participant aux temps du
quotidien ;
 Vous accompagnez, informez, rassurez les familles dans une démarche de communication
adaptée et dans une relation de confiance ;
 Vous réalisez les soins infirmiers sur prescription médicale ;
 Vous animez, organisez et contrôlez les tâches des professionnelles de terrain et agents
polyvalents ;
 Vous gérez les matériels et stocks nécessaires des pharmacies à l’accueil de l’enfant, dans le cadre
des soins infirmiers ;
 Vous adoptez une démarche réflexive sur vos pratiques professionnelles et vous inscrivez dans
une analyse partagée avec l’équipe pluri-professionnelle en cohérence avec le projet
d’établissement ;
 Vous transmettez, remontez et alertez sur des situations préoccupantes ;
 Vous accueillez, accompagnez et formez les nouveaux professionnels et stagiaires potentiels en
lien avec votre diplôme ;
 Vous travaillez en réseau et entretenez un lien avec les structures extérieures participant au bienêtre des enfants accueillis.

Vous assurez ces missions dans le strict respect des prescriptions médicales, des dispositions législatives
et règlementaires et dans le souci constant d’amélioration de la qualité des soins.
Profil : Titulaire d’un diplôme d’Etat d’infirmier, vous êtes polyvalent(e), investi(e) et dynamique dans
votre travail. Vous savez actualiser vos connaissances sur la législation et la réglementation en vigueur.
Vous maîtrisez l’outil informatique et la rédaction d’écrits professionnels.
Vous êtes sensible au bien-être et à l’accompagnement des enfants et de leurs familles et êtes doté(e) de
bonnes capacités d’écoute et de qualités relationnelles. Vous savez vous adapter et avez un sens aigu de
l’observation et de la bienveillance.
Vous appréciez travailler en équipe, dans la complémentarité des professions et expériences de chacun
et vous êtes doté(e) de capacités de transmissions.
Rémunération : Salaire selon CCN 51
Merci d’adresser CV et lettre de motivation à la crèche Les Petits Printemps, 56 Avenue Jean Moulin,
75014 PARIS, ou par mail à Mme Humbert, creche-lespetitsprintemps@france-horizon.fr, ET à la
crèche France Horizon Clichy, 143 Avenue de Clichy, 75017 Paris, à Mme Quirin, crechehorizon.clichy@france-horizon.fr

