OFFRE D’EMPLOI

Intitulé du poste :

Référent(e) Santé et Accueil Inclusif (H/F)

Localisation :

Centre de la Petite Enfance - Crèche Gribouille et Compagnie
2 bis rue Magenta à LILLE

Type de contrat :

Convention ou CDII temps partiel (40h/an dont 8h minimum par trimestre)
Possibilité de passer à 70h/an dont 14h minimum par trimestre en septembre 2022
ou janvier 2023, en intervenant également sur notre autre crèche : crèche Caracole

Convention Collective :

CCN ALISFA

La Crèche Gribouille et Compagnie, recherche son référent santé et accueil inclusif, afin d’agir, en collaboration avec la
Direction (IDE) de la crèche et l’équipe pluridisciplinaire (EJE, Auxiliaires de puériculture, AEJE, apprentis…) ainsi que les
services de la PMI et autres acteurs locaux en matière de santé, de prévention et de handicap.

Missions :
- Informer, sensibiliser et conseiller la direction et l'équipe de l'établissement ou du service en matière de santé du jeune
enfant et d'accueil inclusif des enfants en situation de handicap ou atteints de maladie chronique ;
- Présenter et expliquer aux professionnels chargés de l'encadrement des enfants les protocoles prévus au II de l'article
R. 2324-30 du Code de la santé publique ;
- Apporter son concours pour la mise en œuvre des mesures nécessaires à la bonne adaptation, au bien-être, au bon
développement des enfants et au respect de leurs besoins dans l'établissement ou le service ;
- Veiller à la mise en place de toutes mesures nécessaires à l'accueil inclusif des enfants en situation de handicap, vivant
avec une affection chronique, ou présentant tout problème de santé nécessitant un traitement ou une attention
particulière ;
- Pour un enfant dont l'état de santé le nécessite, aider et accompagner l'équipe de l'établissement ou du service dans
la compréhension et la mise en œuvre d'un PAI (projet d'accueil individualisé), élaboré par le médecin traitant de l'enfant
en accord avec sa famille ;
- Assurer des actions d'éducation et de promotion de la santé auprès des professionnels, notamment en matière de
recommandations nutritionnelles, d'activités physiques, de sommeil, d'exposition aux écrans et de santé
environnementale, notamment à destination des parents et professionnels de la crèche ;
- Contribuer, dans le cadre du dispositif départemental de traitement des informations préoccupantes, au repérage des
enfants en danger ou en risque de l'être et à l'information de la direction et des professionnels sur les conduites à tenir
dans ces situations ;
- Contribuer à l'établissement des protocoles annexés au règlement de fonctionnement ;
- Procéder, le cas échéant, à l’examen des enfants afin d'envisager si nécessaire une orientation médicale ;
- Délivrer (si vous êtes médecin) le certificat médical attestant de l'absence pour l'enfant de toute contre-indication à
l'accueil en collectivité.

Profil : Vous êtes :
- médecin possédant une spécialisation, une qualification ou une expérience en matière de santé du jeune enfant
- ou titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice
- ou titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier, disposant d'un diplôme universitaire en matière de santé du jeune enfant ou
d'une expérience minimale de trois ans à titre principal auprès de jeunes enfants comme infirmier.

Rémunération : selon CCN ALISFA
Poste à pourvoir au plus vite
Vous pouvez adresser vos candidatures (lettre de motivation et CV) :
A l’attention de Céline MAJOT
Centre Social de Wazemmes, 36 rue d'Eylau, 59000 Lille
maisondequartierdewazemmes@gmail.com

