
 

Mairie - 11 place du Cloître - 45430 Chécy  

Tél. : 02 38 46 60 60 - Fax : 02 38 46 60 61 - Courriel : contact@checy.fr -  

www.checy.fr 
 

Page 1 sur 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missions :   

 

Placée sous la responsabilité du Président du S.I.G.M.A. l’intéressée 

est chargée des missions suivantes : 

 

 Mettre en place et suivre l'application des protocoles de 

soin et d’hygiène aux enfants et des procédures paramédicales 

en collaboration avec le médecin référent de la structure 

 Accompagner les pratiques professionnelles en particulier sur 

les domaines de l’hygiène, la prévention, le médical… 

 Etablir les relations avec la PMI 

 Mettre en place et contrôler les mesures d'entretien et 

d’hygiène de la structure 

 Veiller au suivi de la prestation de restauration et à la 

qualité des repas 

 Participer à la mise en œuvre d'actions d'éducation et de 

promotion de la santé des enfants accueillis et de leur 

famille 

 

 
En lien avec le directeur par intérim: 

 

 Participer à l’admission et à l’accueil des enfants dans le 

cadre du projet pédagogique 

 Etre disponible auprès des parents, les écouter, les 

rassurer, expliquer 

 Faciliter les échanges d'information entre l'établissement et 

les familles individuellement ou collectivement, 

 Impulser le travail en équipe et encadrer l'équipe au 

quotidien et par les différentes réunions d’équipe 

 Définir les tâches des agents 

 Etablir le planning du personnel 

 Gérer le remplacement du personnel et remplacements 

ponctuels. 

 

 

 

Le multi-accueil de Chécy recrute  : 
Une infirmièr(e) puériculteur/trice 

adjoint(e) de direction pour le SIGMA 

  

Poste à temps complet  

35H par semaine  
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PROFIL ET COMPETENCES SOUHAITES :  

 

 Infirmier DE justifiant au moins d’une année d’expérience 

professionnelle auprès des jeunes enfants 

 Capacités d’écoute, de communication, d’observation et 

d’organisation. 

 Capacité à promouvoir la santé des enfants accueillis. 

 Connaissances de la réglementation en matière de modes 

d’accueil, des règles d’hygiène et de sécurité. 

 Compétences pour conseiller et contrôler l’application de la 

réglementation « petite enfance ». 

 Connaissances des enfants en bas âge (développement, éveil) 

et de l’accompagnement à la parentalité. 

 Avoir des capacités d'encadrement. 

 Maitriser les outils informatiques et les utiliser aisément. 

 

 

Recrutement :  

Poste à temps complet 35H hebdomadaires  

Rémunération statutaire + Prestations du CNAS + participation aux 

mutuelles santé et prévoyance 

 

________________________________________________________ 

Envoyer une lettre de motivation manuscrite + CV + photo  

à :  

MONSIEUR LE PRESIDENT DU SIGMA 

11 PLACE DU CLOITRE  

45430 CHECY 

 

Ou par courriel : srh@checy.fr  
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