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La Communauté de communes de la Baie du Cotentin (CCBDC), 

23 communes – 24 000 habitants 

recrute 

Un(e) infirmier(e) diplômé(e) à temps non complet  
Pour son multi accueil Les Sarcelles 

 
L’infirmier(e) assure une mission de prévention auprès des enfants, familles et 

professionnelles. 

Il/elle participe à l’accueil et à l’accompagnement de l’enfant et de sa famille dans le 

cadre du projet éducatif et du règlement de fonctionnement de la structure en 

collaboration avec l’équipe, en tenant compte de sa spécificité. 

Missions attendues :  

 Prévention et surveillance médico-sociale des enfants 

 Conseils aux parents : gestes pratiques (ex : lavage de nez), alimentation, 

maladie…. 

 Evaluation de l’état de santé de l’enfant et orientation vers une consultation si 

besoin, notamment à l’arrivée de l’enfant 

 Vérification des prescriptions, ordonnances, traitements 

 Délivrance des traitements et soins 

 Mise à jour des dossiers médicaux des enfants 

 Actualisation des pesées des enfants 

 Application des premiers soins infirmiers 

 Veille médicale et sanitaire au sein de la structure 

 Application des règles de sécurité, d‘hygiène et des protocoles 

 Actualisation des protocoles de soins (prévention et urgence) et d’hygiène 

 Intégration des enfants porteurs de handicap ou atteint d’une maladie 

chronique 

 Action d’éducation et de promotion de la santé (ex : importance de l’hygiène 

corporelle auprès des enfants) 

 Gestion du stock pharmacie, veille aux péremptions 

 Gestion des épidémies 

 Prévention et formation techniques et spécifiques des professionnelles (règles 

d’hygiène en collectivité, Protocole d’Accueil Individualisé) 
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Profil : 

 Diplôme d’Etat d’infirmier exigé  

 Une expérience en structure de petite enfance serait appréciée 

Conditions d’emploi : poste permanent-  10h/35h  de travail hebdomadaire  

Poste à pourvoir immédiatement  

Adresser votre lettre de candidature et votre CV avant le 31 décembre 2021 à :  

Monsieur le Président de la Communauté de Communes de la Baie du Cotentin  
2, le Haut Dick BP 339 
50500 CARENTAN ou par mail  à : ac.deniset@ccbdc.fr 

Contact : Mme Céline MARIE, directrice du Multi Accueil tél : 02 33 71 23 69 

mailto:ac.deniset@ccbdc.fr

