
 

 

La ville de Nangis 
(Seine et Marne) - 8710 habitants située à 45 min de Paris 

 
RECRUTE 

Pour son multi-accueil (halte-garderie et crèche familiale de 45 places) 
Une Infirmière/référent santé et accueil inclusif à temps non complet à 

raison de 10 heures hebdomadaires 
 

Poste à pourvoir dès que possible 

Sous la responsabilité du/de la Directeur(rice), l’infirmier(ère) participe à l'élaboration et à la mise en 
œuvre du projet d’établissement et de sa charte de bientraitance ainsi qu'à l'organisation générale du 
multi accueil (halte-garderie 15 places et crèche familiale 12 assistantes maternelles, 30 enfants). Le 
professionnel assure également le rôle de référent santé et accueil inclusif et la protection et la 
promotion de la santé de l’enfant. 

MISSIONS : 

− Participer à la mise en place de mesures visant à la bonne adaptation des enfants, 

- Garantir la qualité des soins apportés aux enfants accueillis en étant référent dans les domaines 
sanitaires, médical et paramédical, 

- Assurer un rôle moteur dans la prévention en matière de santé et de sécurité, 

 - Elaborer et garantir la mise en œuvre des protocoles adaptés aux normes d’hygiène spécifiques dans 
les lieux d’accueil de la petite enfance (soins aux enfants, normes HACCP, hygiène des locaux …), 

- Elaborer les protocoles d’urgence, 

- Informer, sensibiliser et conseiller la direction et l’équipe,      

- Assurer un rôle moteur dans l’inclusion des enfants en situation de handicap ou atteints de maladies 
chroniques (partenariat, projet d’accueil individualisé…), 

− Accompagner la direction de la structure dans son rôle d'encadrement d'équipe et de gestion 
administrative de la crèche (gestion des médicaments, surveillance des vaccinations, visite à 
domicile…), 

−  Assurer un rôle de prévention auprès des familles sur les questions d’hygiène et de santé du jeune 
enfant. 

− L'infirmière pratiquant en établissement d’accueil du jeune enfant maîtrise le développement 
psychomoteur et psychoaffectif des enfants et contribue à leur développement 

 
PROFIL RECHERCHE 

 
− Diplôme d’état d’infirmière disposant d’un diplôme universitaire en matière de santé du jeune enfant 

ou expérience minimale de trois ans auprès de jeunes enfants en tant qu’infirmier. 
 

REMUNERATION : 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, 13ème mois, COS, CNAS et compte épargne temps 
 
CONTACT : 
Veuillez adresser une lettre de motivation accompagnée de votre curriculum vitae à l’attention de 
Madame le Maire via recrutement@mairie-nangis.fr. 

mailto:recrutement@mairie-nangis.fr

