
OFFRE D’EMPLOI- INFIRMIER(E) SCOLAIRE EN CDI 
 

Poste à pourvoir immédiatement 

Temps partiel 80% -Horaires annualisés 

L’Institut Notre-Dame de Meudon est un groupe scolaire de l’Enseignement Catholique privé sous 

contrat d’association de 2200 élèves comprenant deux écoles primaires, un collège et un lycée 

général. Il compte environ 130 enseignants et 70 salariés dont deux infirmier(e)s scolaires.  

Pour le poste proposé, il s’agit d’assurer le suivi médical des élèves des deux écoles et d’une partie 

du collège (6ème et 5ème). L’infirmier(e) exerce ses missions sous l’autorité du chef d’établissement 

coordinateur, en étroite collaboration avec l’autre infirmier(e) en charge de l’autre partie du collège 

et du lycée ainsi qu’en partenariat avec tous les membres de la communauté éducative. Il rend 

compte de son action auprès des directrices des écoles et du directeur adjoint en charge du collège.  

Missions principales 

- Contribuer au bien-être des élèves en assurant écoute, suivi et accompagnement ; 

- Détecter les situations à risques, informer et dialoguer avec les familles ;  

- Participer au travail d’équipe dans le suivi et l’accompagnement des élèves, en rencontrant 

régulièrement les différents membres de l’équipe éducative et en particulier, les membres 

de l’équipe de direction ;  

- Assurer la gestion et le suivi des PAI ; assurer si nécessaire le suivi avec le réseau de soins ;  

- Planifier et assurer les visites médicales en CP et 6ème ; 

- Gérer les soins infirmiers et les urgences médicales ; 

- Développer une politique d’éducation à la santé dans le cadre du projet d’établissement 

- Participer à la mise en œuvre de protocoles sanitaires ou mise en place de dispositifs 

adaptés.  

Compétences : 

- Etre titulaire du diplôme d’Etat infirmier. Une expérience dans un poste similaire serait un 

plus ;  

- Avoir un bon relationnel, des qualités d’écoute et le sens du travail en équipe ;  

- Savoir analyser une situation, faire preuve de sang-froid et réactivité, savoir prendre du 

recul ; 

- -Etre rigoureux et organisé.  

Rémunération et avantages 

- Salaire mensuel sur 12 mois entre 1850 et 1950 euros bruts ;  

- Petites vacances scolaires, 7 semaines consécutives l’été ; 

- Semaine de 4 jours (mercredi matin libre) 

- Restauration scolaire avec participation employeur. 

 

 

Candidature (CV + lettre) à envoyer par mail uniquement : direction@indmeudon.fr  

mailto:direction@indmeudon.fr

