
 

 

 
Le 1er Juillet 2019 

 

L’ensemble scolaire SAINT GABRIEL SAINT MICHEL, 32 rue du calvaire à SAINT LAURENT SUR SEVRE 
Recherche un(e) INFIRMIER(E)   

À pourvoir en CDI à temps plein à compter du 1er septembre 2019 au plus tard 

 
Pour mieux connaitre l’établissement www.saint-gab.com 
 
Sous l’autorité du chef d’établissement vous assurerez les missions suivantes : 
 
CARACTERISTIQUES DU POSTE 

 Date d’embauche    : 1er septembre 2019 

 Type de contrat     : CDI à temps plein (1 477h) sur l’année scolaire  

 Statut      : Agent de Maîtrise 

 Classification      : Strate III 

 Jours de travail et horaires   :  A définir 

 Horaires hebdomadaires       : A définir 
 

MISSIONS PRINCIPALES 

 Prise en charge des soins et des urgences santé au sein de l’établissement 

 Ecoute, accompagnement des jeunes dans les situations particulières  

 Élaboration, impulsion, coordination et évaluation des projets de prévention et d’éducation à la santé au 
sein de l’établissement 

 Participation à la définition de la politique en matière de santé scolaire 

 Cohérence et articulation avec tous les membres de l’équipe éducative et rend compte de son activité 
au chef d’établissement 
 

FONCTIONS 

 Organiser les soins et les urgences en milieu scolaire  

 Identifier, dans le cadre de son rôle propre, les besoins, poser un diagnostic infirmier, mettre en œuvre 
les actions appropriées et les évaluer 

 Etre dans une posture d’écoute et d’accompagnement auprès des jeunes et les orienter vers des 
partenaires extérieurs si besoin 

 Etre en relation avec les partenaires extérieurs « santé » de l’établissement 

 Participer au projet d’accueil individualisé, aide à la scolarisation des enfants et adolescents nécessitant 
des accompagnements particuliers 

 Participer à la définition, animer, mettre en œuvre le projet d’éducation à la santé de l’établissement 
 

PROFIL & COMPÉTENCES 

 Infirmière diplômée 

 Expérience dans le cadre de la mission de promotion de la santé 

 Obligation de réserve et respect du secret professionnel 

 Autonomie et réactivité 

 Aptitudes relationnelles 

 Rigueur, capacité d’adaptation à des situations inhabituelles 

 Sens de l’écoute, savoir-être 

 Sens du travail en équipe 
 

Toute personne intéressée doit adresser sa demande écrite auprès de Thierry LETARD chef d’établissement à 

l’adresse mail suivante tletard@saint-gab.com au plus tard le Mardi 16 Juillet 2019 à 12 h 00. 

http://www.saint-gab.com/
mailto:tletard@saint-gab.com

