Le Lycée Anna de Noailles recherche
un/une Infirmière scolaire – Asistent Medical (temps plein ou partiel):
Missions principales :
L’infirmière scolaire aura un rôle d’adjoint du médecin scolaire et l’acoompagnera au niveau de la prevention individuelle et
collective. Elle suivra l'élève tout au long de sa scolarité, ce qui permettra de l'accompagner et de favoriser son adaptation à
l'école et sera constament à l’ecoute de l’élève, tout en lui apportant des soins et de l’aide si besoin.

Dans ses tâches quotidiennes :
-

Elle assurera les premiers soins nécessaires dans la limite de son domaine de compétence ;

-

Elle participera, losque sa présence sera jugée nécessaire, aux reunions d’équipe éducative pour apporter
son expertise dans le suivi médical des élèves.;

-

Dans le cadre du suivi des soins, elle assurera la communication avec les familles.

-

Elle accompagnera le médecin dans la mise en œuvre des visites médicales obligatoires des enfants

-

Elle participera à la veille sanitaire selon les protocoles établis

-

Elle maintient le suivi administratif des dossiers médicaux des élèves et réponds aux autorités le cas échéant

Qualités humaines et diplômes recherchés :
-

Formation minimum Bac +4 Infirmiere ou Asistent Medical
Expérience avérée avec un public d’enfants de 3 à 18 ans

-

Autonomie – Rigueur - organisation
Goût du travail en équipe – Sens du service
Français obligatoire / Roumain apprécié

Temps de travail : 20 à 40 heures par semaine réparties sur 2 à 5 jours / 08 :30 – 17:30
Nombre de jours de congés par an : 65 suivant les vacances scolaires des élèves.

Si vous êtes intéressé(e), merci de faire parvenir à recrutement@lyceefrancais.ro
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