2 postes de Puériculteur(trice)/Infirmier(ère) PMI
Identification du poste :
Métier : Puériculteur/Infirmier

Catégorie : A

Direction : Direction de la Solidarité
Départementale
Service : MDS Les Bigerrions (1 poste)
MDS du Pays des Gaves (1 poste)

Filière : Médico-sociale
Temps de travail : TC
Conditions : CDD 2 mois

Mission(s) du poste :
- Promotion de la santé de la mère et du jeune enfant
- Dépistage des Handicaps – Aide aux familles
Activités principales (5 maximum) :
► Réaliser les bilans de santé en école maternelle (dépistage des handicaps et conseils
aux familles , en collaboration avec le médecin PMI – y compris actions de protection
de l’enfance en danger).
► Participer aux activités d’éducation pour la santé menées dans le cadre de l’école.
► Apporter un soutien auprès des femmes enceintes, en coordination avec une
équipe de sages-femmes départementales (information et éducation pour la santé,
orientation dans le réseau médico-social).
► Participer aux actions nationales et/ou départementales de santé publique.
► Participation éventuelle aux actions collectives menées au sein de la MDS
► Mise en œuvre de visite à domicile des familles dans la période qui suit la naissance
(sous certaines conditions techniques).
Diplôme attendu sur le poste : niveau II – diplôme d’état de puériculteur et/ou
d’infirmier
Compléments et observations : Les candidats doivent remplir l’obligation vaccinale

Compétences :
 Savoir
►Connaissance dans le domaine de la petit enfance (puericulture et pédiatrie
sociale), de la santé publique ou de l’Education à la santé.
►Evaluation des besoins de santé sur son territoire d’intervention
►Technique d’entretien d’aide et d’écoute active.
►Gestion des dossiers médicaux
►Connaissance des outils informatiques
►Connaissance des lois de protection de l’enfance
►Connaissance des procédures et des protocoles d’urgence définis dans les
référentiels de cadrage des pratiques.
►Permis de conduire
 Savoir-faire
►Savoir écouter et communiquer avec le public dans une relation d’aide.
►Capacité d’organisation, d’initiative et d’autonomie.
►Aptitude à créer un réseau partenarial.
►Aptitude à gérer son travail et les tâches administratives s’y afférant.
►Pilotage et animation de projet et action de prévention.
►Maitrise des outils informatiques (WORD, EXCEL,IODAS).
►Capacité d’analyse et de synthèse.
►Capacité à travailler en équipe.
 Savoir-Etre
►Sens de la relation et disponibilité.
►Motivation.
►Capacité à travailler avec les partenaires.
►Aptitude à prendre des initiatives et goût des responsabilités.

Pour candidater, rendez-vous sur le site www.hautespyrenees.fr
Rubrique Le Département – Les offres d’emploi
Référence de l’offre 2021-CDD Puériculteur/infirmier
(CV + Lettre de motivation + copie pièce d’identité + Permis de conduire +
Diplôme + dernier bulletin de salaire)

Au plus tard le 7 octobre 2021

