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Fiche de poste : Infirmière DE puéricultrice 

Direction 

P2J s’appuie sur la pédagogie active pour faire évoluer le regard porté sur l'enfant et lui 
donner, dès son plus jeune âge, ce dont il a besoin pour se développer, être un individu 
capable, qui a confiance en lui et s'estime. 

Titre : Direction Infirmière Puéricultrice 

Formation/Diplôme : Infirmière DE Puéricultrice 

Expérience : 3 ans 

Position dans la structure : 
 
· Liaisons hiérarchiques :  
 Dans l’entreprise sous l’autorité de la Gérante 
  
· Liaisons fonctionnelles : autorité fonctionnelle sur les Auxiliaires de puériculture, Aide 
Petite Enfance (CAP petite Enfance) psychologue, parents, stagiaires, services administratifs 
Autorité hiérarchique et fonctionnelle, sur l’ensemble du personnel 
 
Horaires de travail : CDI 4/5 ou Temps plein  
 
Missions Générales : 
 
- Veiller au bon développement, à l’épanouissement et à la santé des enfants 
- Veiller au respect du projet pédagogique et de ses pratiques communes 
- Mise en place des Protocoles de soins et d’Hygiène (en les faisant évoluer si besoin) 
- Mise en place des protocoles de qualité de l’air et de sécurité 
- Mise en place de formations (intra ou hors entreprises) dans les champs de ses compétences 
- Recherche de qualité des soins et d’activités d’éveil pour les enfants 
 
Missions permanentes : 
 
- Veiller à une bonne intégration et à un bon accueil des enfants et des parents (accueil des 
parents, signature des contrats d’accueil, adaptation) 
- Contribuer au bien-être et au bon développement de chaque enfant 
- Accompagner l’enfant dans les différents temps de vie de la micro-crèche (repas, change, 
sieste, activité) 
- Repérer les troubles éventuels de l’enfant, en assurer le suivi spécifique en collaboration 
avec les autres intervenants (médecins, psychologues, éducatrices spécialisées, 
psychomotriciennes) 
- Assurer le suivi médical, la surveillance et la prévention des enfants en s’appuyant sur les 
protocoles existants en collaboration avec le médecin de PMI 
-Partager avec les parents des connaissances en matière d’éducation de la santé 
-Observer les enfants, leur famille et les situations 
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-Analyser les informations recueillies 
-Adapter des actions en concertation avec l’équipe 
- Veiller à la qualité des transmissions entre parents et équipes 
- Evaluer et contrôler le respect des pratiques communes du projet pédagogique 
- Veiller à la cohérence, au suivi des protocoles et des actions mises en place au quotidien  
- Evaluer le résultat des actions mises en place et les réajuster si nécessaire 
-Exploiter ces résultats pour valoriser l’expérience 
- Faire partager ses connaissances en matière de santé pour expliquer les actions à envisager 
en équipe 
- Transmettre ses compétences : formation en interne 
- Encadrer les stagiaires 
- Assurer et maintenir l’hygiène et la propreté des enfants, de l’alimentation, du linge et des 
Locaux  
- Faire appliquer et contrôler les règles d’hygiène et de sécurité liées à la vie en collectivité 
- Favoriser la communication et les échanges 
 
 
Projet éducatif : 

 Garantir aux enfants un accueil bienveillant 
 Développer leur épanouissement en organisant chaque jour des activités variées 

d’éveil, selon les choix pédagogiques de la structure et les règles d'hygiène et de 
sécurité 

Relations familles : 

 Offrir aux parents une écoute et une disponibilité permanentes ; veiller à ce que tous 
les collaborateurs adoptent la même attitude 

 Apporter un premier niveau de réponse aux parents clients actuels et potentiels 
 Organiser des réunions avec les familles 

Relations équipe : 

 Manager et coacher une à deux équipes d’accompagnant(e)s petite enfance 
 Respecter et veiller au respect par l'équipe de toutes les procédures, s'assurer de la 

sécurité des personnes présentes (enfants, parents et collaborateurs), ainsi que des 
biens 

 Gestion des plannings équipes et suivi des heures mensuelles 
 Coordination es équipes et gestion des absences  
 Créer et animer régulièrement les réunions pédagogiques 

Gestion économique de la crèche : 

 Assurer des tâches de gestion, principalement la gestion des plannings, le suivi des 
heures effectuées par chaque collaborateur, le suivi des commandes et la maîtrise des 
coûts d'exploitation (eau, téléphone, électricité, petits travaux...) 

 Assurer la bonne gestion du budget du (ou des) établissement(s) confié(s) 
 Gestion des stocks et optimisation des achats  
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COMPETENCES REQUISES ET QUALITES REQUISES 
 
- Connaissance et mise en application : 
. Des protocoles et conduites à tenir devant les maladies courantes infantiles, des accidents et 
des urgences médicales 
. Des normes d’hygiène et de sécurité 
- Cométence à l’encadrement et à l’animation d’équipe pluridisciplinaire 
- Bonne maîtrise informatique, World et Excel 
- Sens du travail en équipe, des responsabilités, de l’écoute et de la communication 
- Diplomatie 
- Dynamisme, capacité d’initiatives, sens de l’organisation et de méthode 
- Disponibilité, tact et discrétion 
- Capacité a géré certaines situations 
- Capacité à s’informer et à se former 
- Savoir rendre compte et transmettre. 

- Savoir observer l’enfant 

- Savoir repérer et analyser les besoins de chaque enfant et élaborer les réponses appropriées 
de façon individuelles dans le collectif 

- Savoir articuler sa pratique dans une équipe pluri-professionnelle  pour une cohérence 
autours du projet 

- Respecter le secret professionnel et la confidentialité 

 

SAVOIR-ETRE ET COMPORTEMENT 

- Savoir écouter, capacités relationnelles  
- Savoir s’adapter  
- Etre patient et tolérant 
- S’adapter à des horaires fluctuants en fonction des nécessités du service 
- Dynamisme, créativité 
- Disponibilité et ponctualité 
- Travail en équipe 
- Organisation, méthode 
- Réactivité 

 Vous conseillez les décideurs dans les choix et les projets impactant le groupe. 

Vous êtes dynamique, motivé(e) et avez le sens des responsabilités. Vous savez développer 
une communication positive. Vous avez à cœur de motiver, dynamiser, et fédérer votre équipe 
autour d'un projet pédagogique commun. Vous savez faire preuve d'une exemplarité sans 
défaut vis-à-vis des enfants, des parents, de vos collaborateurs et des partenaires extérieurs. 
Vous maîtrisez l’outil informatique (Word, Excel). 
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Désireux(se) de vous investir dans une entreprise et de participer à un projet humain, ce poste 
est fait pour vous ! 

Tous nos métiers sont ouverts aux personnes en situation de handicap 
 


