LE DEPARTEMENT DE LA LOZERE
recrute pour un remplacement de 6 mois (renouvelable) à la Direction
Générale Adjointe des Solidarités Sociales

1 PUERICULTRICE (H/F) à temps complet
(Cadre d'emplois des Puéricultrices ou Infirmiers)
Missions :
Sous l'autorité de la Directrice des Territoires, de l'Insertion et de la Proximité et
de la cheffe de service de la Maison Départementale des Solidarités de
Marvejols, vous aurez les missions suivantes :
- la promotion de la santé et de la prévention médico-sociale : réalisation des
consultations de puéricultrice, participation aux consultations de nourrissons de
territoire, réalisation des bilans de santé en école maternelle
- l' accompagnement et le suivi à domicile des familles et des enfants,
- la protection de l'enfance : Intervention permettant de prévenir les situations de
risque avec mise en place de mesures adaptées,
- Autres tâches possibles inhérentes à l'évolution de la réglementation et des
besoins du service.
Profil :
- Diplôme d'état de puéricultrice ou infirmier avec une expérience en pédiatrie
exigé - Secteur d'intervention : territoire de Marvejols - Temps complet souhaitée
- Capacité d'analyse - Aptitude au travail en équipe - Sens de l'organisation et
esprit d'initiative - Mise à jour des connaissances et des pratiques
professionnelles - Capacité rédactionnelle et connaissance en matière des
champs d'interventions couvrant l'action sociale et médico-sociale.
Résidence administrative fixée à Marvejols
Poste à pourvoir à compter d'août 2022
Permis B obligatoire
Pour tout renseignement contacter :
Madame Isabelle PONCETTA : 04 66 49 95 03
Je vous remercie d'adresser les candidatures (lettre de motivation + CV) à :
Madame la Présidente du Conseil Départemental
Direction des Ressources Humaines, des Assemblées et des Finances
Direction Adjointe en charge des Ressources Humaines
4 rue de la Rovère BP 24
48001 MENDE CEDEX
ou par mail : rh@lozere.fr
Date limite de réception des dossiers : 29 juillet 2022

