ESPACE SCOLAIRE SAINTE THERESE
Ecole-Collège
Etablissement associé par contrat avec l’Etat

Offre d’emploi – Un.e infirmier(e ) scolaire
Nous scolarisons plus de 1100 élèves de la classe de maternelle à la 3ème. L’Espace Scolaire
Sainte-Thérèse regroupe une école maternelle et élémentaire ainsi qu’un collège.
Notre objectif est de tout mettre en œuvre pour accueillir tout jeune, qu’il se sente bien, réussisse à
s’épanouir et à grandir sur le plan humain, scolaire et spirituel dans les valeurs du projet d’AnneMarie Javouhey fondatrice de notre congrégation les sœurs de Saint Joseph de Cluny.
L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire

Vos missions :

Attributions principales : Dans le cadre de ses missions, et sous la responsabilité du chef
d’établissement coordonnateur, l’infirmier(e) scolaire :
•
•
•
•
•
•
•

Accueille et accompagne les élèves (écoute, aide et soutien) pour contribuer au bienêtre et à
la réussite de tous les élèves
Effectue et dispense les actes infirmiers qui relèvent de sa compétence et de sa
responsabilité : réalise les premiers soins et les gestes de premiers secours
Met en place et applique les projets d’accueils individualisés (PAI)
Contribue à l’inclusion scolaire des enfants et adolescents porteurs de handicap
Organise et participe aux visites médicales
Réalise des actions de prévention et d’éducation pour la santé
Travaille en collaboration avec l’équipe éducative et pédagogique

Profil recherché
•
•
•
•

Vous savez vous intégrer et travailler en équipe
Vous avez un grand sens de l’écoute
Vous êtes diplomate, autonome, organisé(e) et avec le sens des priorités
Vous savez faire preuve d’initiative, de conviction, de réactivité et de rigueur

Vous êtes titulaire du diplôme d’état infirmier
Votre expérience professionnelle est attendue pour la gestion d’accident et d’urgence.
Type d’emploi : Poste à temps partiel ou complet en contrat à durée indéterminée

Salaire : Entre 1950 € et 2150 € bruts mensuels selon expérience + prime dite de « fin d’année »

Avantage repas
Prise de poste : Septembre 2022

Adresser votre CV et lettre de motivation à Monsieur le Chef d’Établissement Coordonnateur
direction@esst-94.com
ESPACE SOLAIRE SAINTE-THERESE
110 Avenue du Général De Gaulle – 94700 Maisons-Alfort – 01.43.76.61.53
www.esst-94.com Courriel : contact@esst-94.com

