Le Département de la Marne recrute

UN INFIRMIER OU PUERICULTEUR – F/H
Vos missions s’inscrivent dans le cadre de la mission de protection et promotion de la santé, de la famille et de
l'enfance (enfants de 0 à 6 ans). Vous intervenez sur un secteur géographique pour :
Mener des actions de promotion, de prévention et d'éducation à la santé de l'enfant dans sa famille et dans ses lieux
de vie (en concertation avec tous les services médicaux et médico-sociaux) - Effectuer un soutien à la parentalité - Évaluer les
besoins individuels et collectifs sur son secteur et contribuer à l'élaboration de projets individuels ou collectifs en
faveur de l'enfance et de la famille - Participer à la prévention des handicaps : dépistage précoce, information des
familles, accompagnement des enfants et de leur famille - Participer à la mission aide sociale à l'enfance : prévention
de la maltraitance, évaluation et accompagnement, etc.
Dans le respect du secret professionnel et de la charte éthique du Département, vous inscrivez vos activités en lien
avec les autres missions du Département et participez à la mise en œuvre des politiques départementales de santé, au
sein d'un partenariat qui peut être local et départemental (hôpitaux, médecins libéraux, service de psychiatrie infantile
et/ou adulte, personnels paramédicaux, structures d'accueil de la petite enfance, Éducation nationale, justice,
administrations, associations, etc.).

Vos missions
Prévention primaire :
 Rencontrer les futures mères à domicile ou en établissements
d'accouchement pour préparer l'arrivée de l'enfant, en lien avec la sagefemme de protection maternelle et infantile (P.M.I.),
 Effectuer des visites de nouveau-nés en établissements d'accouchement,
 Proposer des visites post-natales à domicile,
 Suggérer un accompagnement à domicile, à la circonscription de la solidarité
départementale (C.S.D.) ou dans les différents lieux de vie de l'enfant,
 Organiser et participer aux consultations de jeunes enfants: bilan médical
mais aussi lieu d'écoute et d'éducation à la santé,
 Organiser et participer aux bilans de santé ou dépistages (lorsque vous êtes
seul), réalisés auprès des enfants scolarisés en écoles maternelles moyenne
section,
 Organiser, mettre en place et animer des groupes parents/enfants et
proposer des actions d'éducation à la santé, selon les besoins du secteur.
Prévention secondaire :
 Participer à la prise en charge des enfants dans leur famille dans le cadre de
la prévention de la maltraitance. Suite à une information préoccupante,
participer à l'évaluation de la situation familiale, proposer des moyens d'aide.
Agrément des assistants maternels :
 Participer à l'agrément et au suivi des assistants maternels et, dans ce cadre,
à des actions collectives d'accompagnement.

Votre profil
Vous êtes titulaire du diplôme d’État infirmier et / ou
de puériculteur, vous possédez une expérience dans
a petite enfance, et disposez du permis B, vous
recherchez un poste par lequel vous œuvrez en
faveur de la politique départementale en matière de
protection maternelle et infantile.
Vous êtes une personne:
 Organisée,
 Capable d’observer et d’analyser avec objectivité,
 Disposant de qualités relationnelles et
rédactionnelles.

Infos pratiques






Poste de catégorie A ouvert aux titulaires ou aux
contractuels,
Temps complet,
Rémunération statutaire + régime indemnitaire +
C.N.A.S.,
Participation à la complémentaire santé labellisée,
Lieu de travail : 50% CSD Sézanne (51120) et 50%
pôle renfort (51000)

Date limite de dépôt des candidatures : 21/07/2022

Le travail en équipe pluridisciplinaires et avec des partenaires extérieurs vous anime. Vous avez le sens de l’écoute, disposez
d’une ouverture aux autres et d’une aisance au dialogue, adressez vos CV et lettre de motivation à recrutement@marne.fr
Nos coordonnées postales :
Département de la Marne
Service recrutement, mobilité et gestion des effectifs
2bis rue de Jessaint - CS 30454
51038 Châlons-en-Champagne cedex
Les informations personnelles communiquées lors du dépôt de votre candidature feront l’objet d’un traitement informatique destiné à étudier
votre candidature. Ces données pourront être conservées par les services habilités du Département de la Marne pendant un délai de 2 ans
avant d'être supprimées. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez de droits d’accès, de
rectification, d’effacement, de limitation et d'opposition, que vous pouvez exercer aux adresses suivantes: recrutement@marne.fr ou
dpo@marne.fr .

