
Bièvre Isère Communauté, 
54 communes, 55 000 habitants, 

située au centre du Département de l’Isère, 
recherche, pour son Pôle Famille Solidarité, 

 

Puériculteur -rice ou infirmier –e (vacation de 8 heures hebdomadaires) 
 

ROLE :  

 Apporte son concours à la directrice de l’établissement d’accueil du jeune enfant pour la mise en œuvre des 
mesures nécessaires au bien-être et au développement des enfants en concertation avec le médecin référent 

 
 
ACTIVITES PRINCIPALES :  

 Veiller à la bonne adaptation des enfants et au respect de leurs besoins ;  

 Veiller à l'intégration des enfants présentant un handicap ou atteints d'une affection nécessitant des soins ou 
une attention particulière ;  

 Veiller aux modalités de la délivrance des soins dont les enfants ont besoin et à la mise en œuvre des 
prescriptions médicales dans le cadre des protocoles définis avec le médecin référent 

 enseigne au personnel de l'établissement les attitudes et les gestes efficaces en vue de la sécurité des 
enfants accueillis. 

 
COMPETENCES REQUISES 

o Connaissances de l’enfant : physiologie, pathologie, diététique 
o Connaissance dans les domaines de santé publique, d’hygiène en collectivité et d’éducation sanitaire 
o Capacité à travailler en équipe et en partenariat 
o Sens de l’observation 
o Attentif -ve, rigoureux -se 
o Patient -e 
o Aisance relationnelle 
o Discrétion professionnelle 

 
 
PROFIL : 

 Titulaire du diplôme d’état de puériculture ou d’infirmier avec expérience minimale d’un an auprès de jeunes 
enfants 

 Permis B + véhicule personnel 
 
 
POSTE : 

 Contrat à durée déterminée de un an pour 8 heures hebdomadaires 

 Basé à Sillans (multi-accueil Pilotin) 

 A pourvoir au plus tôt 
 
 

RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE : Auprès de Régine VIDAL au 04 74 20 88 76 
 
 
CANDIDATURE :  Merci d’adresser votre candidature au plus tôt et avant 30 septembre 2018 à :  
 

Monsieur le Président de Bièvre Isère Communauté, 
Grenoble Air Parc, 

1 avenue Roland Garros, 
38590 SAINT ETIENNE DE SAINT GEOIRS 

ressources.humaines@bievre-isere.com 

mailto:ressources.humaines@bievre-isere.com

