Le Groupe Scolaire Saint-Charles d’Athis-Mons - Grand Orly (91200)
Recherche dès que possible,

Un(e) Infirmier(e) D.E. / CDI Temps plein
(4 jours 13h00-22h30+ dimanche 20-22h ou 21h-23h)
Saint-Charles est un établissement scolaire Catholique sous contrat fondé en 1913 qui accueille 2800 élèves, de la
maternelle à la licence et un internat mixte de 150 à 200 élèves (80 élèves du Cours Moyen à la 3ème et 75 lycéens).
L’établissement dont le Pôle santé est composé d’une psychologue et de deux infirmières est actuellement en
recherche active d’un ou d’une Infirmière DE, dite « infirmière de nuit », pour l’Internat, et pour l’après-midi en
complément à l’infirmerie.
Sous la responsabilité du chef d’établissement et du responsable de l’Internat, l’Infirmière a pour principale mission
d’épauler l’encadrement éducatif dans la gestion quotidienne des actes de soins de santé au sens large (maladies,
blessures, ergonomie, nutrition, etc.), et participe activement à la réflexion de la politique de santé. Elle mène des
actions de prévention et d’éducation.

Principales Missions du Poste (liste indicative et non exhaustive)












Assurer les transmissions au sein du service et le suivi des dossiers des élèves
Assurer le suivi des traitements médicaux des élèves internes
Prodiguer les soins aux élèves accidentés ou malades envoyés par la vie scolaire.
Etre capable d’intervenir sur un accident grave ou une urgence médicale et de prendre part à la
chaîne d’alerte
Assurer l’information du suivi médical auprès des cadres éducatifs, dans le respect du secret
médical
Conseiller le Chef d’établissement et le responsable de l’internat en matière de prévention, de
santé, d’éducation à la santé, d’hygiène et de sécurité. Y participer par des interventions directes
ou via différentes commissions et instances (dont les projets pilotés par le pôle santé).
Assurer l’accueil et l’écoute des élèves et/ou des parents pour tout motif ayant une incidence
sur la santé physique et psychique ; PAI (Projet d’Accueil Individualisé).
Participer à la gestion du matériel de l’infirmerie, des stocks, et de l’évacuation des déchets.
Exercer son activité en partenariat avec tous les membres de la communauté éducative et rendre
compte de son activité au chef d’établissement et au responsable de l’internat
Participe à l’établissement de compte rendus réguliers et du bilan annuel d’activité de
l’infirmerie.

Compétences exigées et qualités requises











Savoir faire un diagnostic infirmier et maîtriser des actes de niveau infirmier DE
Avoir de bonnes notions sur la psychologie et les rythmes biologiques de l’enfant et de
l’adolescent
Avoir une bonne aptitude relationnelle, une réelle qualité d’écoute, une empathie avec les
enfants
Avoir le sens du travail en équipe (adaptabilité, initiative, autonomie, sens du service, sens de la
communication), la rigueur, la réactivité et le sens des responsabilités sont des qualités
indispensables pour la bonne gestion de l’infirmerie ; Savoir gérer ses émotions et les conflits.
Maîtriser l’outil informatique
Discrétion, sens de la confidentialité et du secret médical
Une connaissance des pathologies de l’apprentissage est un plus.
Une connaissance de l’Enseignement catholique est un plus
Une expérience dans l’éducation affective et sexuelle sera très appréciée (par ex. Teen star, etc.)

Précisions complémentaires sur le poste
Titulaire du diplôme d’état d’infirmier(e), vous bénéficiez d’expériences professionnelles (dans divers services
hospitaliers ou en libéral). AFGSU souhaitable.
Une expérience dans l’enseignement, l’encadrement ou l’animation de jeunes sera un plus.
Poste à pourvoir en CDI, à temps plein : du lundi au jeudi de 13h00 à 22h30 (dimanche 20-22 ou 21-23h).

Adressez votre lettre de motivation, C.V, références et prétentions à l’attention de Monsieur le Chef
d’établissement Coordinateur, Hervé GROLLIER, Groupe scolaire Saint-Charles par mail à Sabine PETIT à
l’adresse recrutement@scharles.net

