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77 AV DU MARECHAL FOCH 

93 460 GOURNAY SUR MARNE 

07.69.56.66.43 

Qualités requises 

Ponctualité, patience, dynamisme, 

sens de l’organisation, fiabilité 

Compétences 

complémentaires 

 

CNV 

Etude de la langue des signes 

Musicien 

 

 
POSTE INFIRMIERE A TEMPS PARTIEL AU 

SEIN D’UNE EQUIPE DYNAMIQUE 

QUALIFICATION OBLIGATOIRE 

 

Diplôme d’Etat D’infirmière 

Expériences petite enfance souhaitées 

MODALITES  

 

Contrat CDI  

17h30 / semaine 

5 semaines de congés annuels  

(1 en fin d’année, 1 au printemps et 3 en Août) 

Horaires : 8h00 à 18h30 du lundi au vendredi 

(Accueil de la structure) 

DESCRIPTION DU POSTE 

Garante des protocoles médicaux et de leurs 

bonnes pratiques 

Surveillance sanitaire / référente soins 

Accompagnement parental  

Contribue à l’éveil, la sécurité et le bien-être des 

enfants  

Participation et mise en œuvre du projet 

pédagogique 

Accompagnement de l’équipe au respect du 

fonctionnement technique de la structure 

Garante du respect de la journée type 

Participation aux réunions d’études des pratiques 

Participations aux évènements de la crèche 
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Notre micro-crèche Le Cocon, située à Gournay sur Marne, 93- Seine Saint-Denis, dans un 

cadre calme et agréable est à la recherche d’une infirmière dynamique, ayant un esprit 

d’initiative et d’organisation pour faire partie d’une équipe de 5 personnes constituée d’une 

psychologue, une EJE et de 2 CAP. 

 

Notre structure accueille 14 familles avec un effectif journalier de 11 enfants maximum, 

d’âges mélangés de 4 mois à 4 ans. 

 

Le projet pédagogique mis en place met un point d’honneur à l’autonomie de l’enfant et son 

bien être dans un cadre d’accompagnement bienveillant. Les projets en cours cette année 

sont le portage, la communication gestuelle, les sorties au marché, l’éveil musical, ainsi que 

Snoezelen. 

 

Ainsi la patience et la volonté d’étayer les pratiques et le suivi sanitaire des enfants, de 

participer pleinement au projet pédagogique et de maintenir une bonne communication 

entre le terrain et la direction, seront les points forts du poste et des qualités de profil 

recherchés. 


