
 

 

OFFRE D’EMPLOI : Infirmier(ère) - CDD de remplacement à 16 heures / semaine 

 

Le Centre Socio Culturel du Pays de Thann recrute un(e) infirmier(ère), en contrat à durée déterminée dans le cadre d’un 
remplacement. En qualité d’Infirmier(ère), rattaché(e) à la direction des crèches et au sein d’une équipe pluridisciplinaire, 
l’infirmier(ère) participera activement à la mission éducative de l’association : 
 
- Organiser un accueil de qualité pour les enfants et leur famille et participer au travail auprès des enfants dans le respect 
du projet global de l’association et des orientations pédagogiques du projet d’établissement 
- Garantir la qualité des soins apportés aux enfants accueillis en étant référent dans les domaines sanitaire, médical et 
paramédical 
- Assurer un rôle moteur dans la veille préventive en matière de santé : élaborer et vérifier les protocoles adaptés aux 
normes d’hygiène en vigueur dans les lieux d’accueil de la petite enfance 
- Former et sensibiliser l’équipe sur les questions d’hygiène et de santé ; assurer un rôle de prévention auprès des 
familles sur vos domaines de compétence 
- Collaborer à la rédaction et la réalisation du projet pédagogique, conformément aux orientations de l’association, en 
favorisant une réflexion et une cohérence d’équipe 
- Etre le relais des responsables et référentes de site, notamment dans l’animation des équipes, les relations aux familles 
et autres missions déléguées en son absence 

 
Profil :  
- Disponibilité, professionnalisme, sens de l’écoute et de l'observation  
- Aisance relationnelle, gout pour la responsabilité et l'autonomie 
- Réactivité et capacité à gérer les situations d'urgence, rigueur et sens du détail  
- Qualités relationnelles et rédactionnelles, sens des priorités, de l’organisation et capacité d’adaptation 
- Polyvalence et autonomie dans le travail pour appréhender les différents aspects de la fonction 
- Animation d’équipe, aptitude au travail transversal 
 
Etude / Formation :  
- Qualification : Titulaire du Diplôme d'Etat Infirmier, vous avez une expérience professionnelle réussie et avez déjà 
exercé dans une fonction similaire auprès du jeune enfant.  
- Connaissance du milieu associatif et expérience professionnelle dans un environnement similaire souhaitée 
- Maitrise des outils informatiques 
 
Rémunération : Convention collective ALISFA   
Temps de travail : 16 heures  
Horaires : A définir. Modulation d’horaires possible 
Contrat : à Durée Déterminée  
Prise de fonction : le 20/08/2018 
 
Candidatures à adresser à l’attention de Madame la Présidente, Centre Socioculturel du Pays de Thann, 13 rue Robert 
Schuman, 68800 THANN ou par mail à  accueil@cscpaysdethann.fr  

mailto:accueil@cscpaysdethann.fr

