LE DÉPARTEMENT
DE LA SEINE-MARITIME
Budget : 1,9 Milliard d’euros – Effectifs : 5 000 agents
RECRUTE

Une infirmière puéricultrice de PMI (H/F)
Spécialisée structure petite enfance
DIRECTION DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE
UTAS de Rouen
Dans le cadre d’un CDD de 2 mois
Poste à temps complet
Missions
 Participe à l’amélioration de la qualité de l’accueil de la petite enfance, en lien avec les médecins
responsables santé de l’UTAS et de la puéricultrice responsable de la cellule accueil de la petite
enfance en charge des actions de PMI
 Participe à la procédure d’autorisation ou d’avis de création, de modification des EAJE
 Assure le contrôle et le suivi des établissements d’accueil des enfants de moins de 6 ans
 Assure les avis de garderie périscolaires et des accueils collectifs de mineurs
 Assure l’agrément des assistants maternels exerçant en MAM
 Favorise le développement de l’accueil des enfants présentant un handicap ou atteints d’une maladie
chronique
 Transmet à sa hiérarchie les données relatives à l’activité, permettant de constater l’atteinte des
objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par l’institution
 Participe au recueil des données petite enfance
Profil
 Diplôme d’Etat de Puériculture ou d’Infirmier exigé
 Connaissance des textes réglementaires des structures petite enfance
 Connaissance des textes législatifs et règlementaires relatifs à la santé, à l’enfance et à la famille
 Maîtrise de l’environnement partenarial local et spécialisé
 Maîtrise du développement psychomoteur de l’enfant
 Maîtrise des différents fonctionnements des systèmes familiaux
 Capacité à travailler en équipe et en partenariat
 Savoir s’adapter aux différents professionnels et partenaires ainsi qu’aux différents publics et à leurs
spécificités culturelles
 Maîtrise des techniques d’entretien et d’écoute
 Initiative – Sens des relations humaines – Sens de l’écoute – Diplomatie
 Discrétion et obligation de réserve.
 Disponibilité
 Permis B indispensable
RECRUTEMENT :
Selon conditions statutaires
Poste à pourvoir dès que possible.
Adresser lettre de motivation, curriculum vitae détaillé, copies des diplômes, sous la référence
VPT-844-21, à :
Monsieur le Président du Département de la Seine-Maritime
depose-cv.drh@seinemaritime.fr

