LE DÉPARTEMENT RECRUTE
PLUS D’INFORMATION,
CONTACTEZ

POSTE À POURVOIR

Immédiatement…

Elodie LOUBERE, en charge de ce
recrutement

ADRESSEZ VOTRE CANDIDATURE

service-recrutement@eure.fr

OU PAR COURRIER À

M. le Président
Département de l’Eure
Direction des Ressources Humaines
14, boulevard Georges-Chauvin
CS 72101
27021 EVREUX Cedex

Infirmière puéricultrice UMA (F/H)
Cadre d'emplois des Puéricultrices territoriales (F/H) ou des infirmiers territoriaux (F/H) – catégorie A
CDD jusqu'au 31/12/2022
Soucieux d'attirer des talents pour assurer le bon développement de son collectif de travail, mais également de
fidéliser/fédérer ses collaborateurs, le Département de l'Eure mène une politique dynamique en matière de qualité de vie
au travail, de développement des parcours et d'égalité professionnels. Situé au cœur de la Normandie, le Département de
l’Eure est à moins d’une heure de la capitale et de Rouen, cette situation géographique en fait un vrai atout alliant un
environnement naturel et culturel reconnu, une offre de services et de commerces diversifiée.

Politique publique :

Au sein de l'Unité modes d'accueil (UMA) de la PMI des Andelys, vous améliorez la santé des enfants confiés à l'aide
sociale à l'enfance de 0 à 6 ans.

Description des missions :

Mettre en place des consultations de puériculture à destination des enfants confiés de 0 à 6 ans;

Venir en soutien de l'assistant familial afin de l'aider dans la prise en charge de l'enfant au regard de son âge de
développement et de son vécu et pouvoir faire du lien avec certains comportements d'enfants;

Observation clinique des enfants de 0 à 6 ans;

Travailler en étroite collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire des bilans et le service éducatif;

Développer le partenariat avec les autres services intervenant auprès des enfants confiés afin d'orienter et accompagner
vers des prises en charge en soin si nécessaire;

Instruction des demandes d'agrément des assistants familiaux: organisation de réunions d'information et visites
d'évaluation au domicile des postulants au métier d'assistants familiaux.

LE DÉPARTEMENT RECRUTE
Profil :
Etre impérativement titulaire du Permis B.
Maîtrise exigée des logiciels bureautique (Word, Excel, Outlook).
Expérience (2 à 5 ans) dans la petite enfance souhaitée.
Diplôme :
Diplôme d'Etat (DE) exigé puéricultrice ou infirmière (IDE) H/F.
Savoir et Compétences techniques :
Connaissance et maîtrise du statut des assistantes maternelles, familiales et de l'environnement juridique ainsi que de
toutes les évolutions;
Connaissances requises pour le métier d'infirmière puéricultrice et plus particulièrement en ce qui concerne le
développement du jeune enfant;
Savoir mener un entretien d'évaluation avec beaucoup d'objectivité;
Rédiger des écrits professionnels;
Savoir transmettre les connaissances et les conseils au public, tant aux assistantes maternelles qu'aux parents;
Savoir travailler en équipe;
Travailler en partenariat en respectant et en faisant respecter les champs de compétence des uns et des autres;
Savoir rendre compte;
Utilisation courante de la bureautique;
Savoir évaluer la gravité et l'urgence;
Savoir impulser et mettre en œuvre des projets de santé publique;
Savoir repérer les signes de souffrance et/ou de maltraitance ou de risque de maltraitance chez les enfants.
Lieu d'affectation :
Direction enfance famille – Pôle PMI – Unité modes d'accueil (UMA) – Centre médico sociale des Andelys
Avantage sur le poste :
Télétravail possible selon les fonctions, plan de formation dynamique, jusqu'à 50 jours de congés et RTT cumulés; tickets
restaurants, amicale du personnel, salle de sports, crèche.

