
 

APPEL A CANDIDATURE 
 

En prévision d’une vacance de poste, le Pôle Protection de l’Enfance - Parentalité de l’Association ALC recrute : 
 

1 INFIRMIER EN PUERICULTURE (H/F), 
 

Titulaire du Diplôme d’état correspondant 
dans le cadre d’un CDI à temps complet, 

Rémunération selon CCNT du 15/°3/1966 (IDCC 0413) 
Poste basé à Nice à pourvoir immédiatement. 

 
Le Pôle Protection de l’Enfance et Parentalité accueille et héberge dans ses différents établissements 
 (Centre Maternel, Centre d’hébergement Mères-Enfants, Centre Parental, Placement à domicile, EAJE) des jeunes 
femmes enceintes ou avec leurs enfants, des familles. Il mène des actions d’accueil des enfants et le soutien à la 
parentalité. Le service petite enfance du pôle gère une micro-crèche au sein du Centre d’hébergement collectif, un 
Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant à caractère social et des missions à domicile. 
Dans le cadre d’interventions individualisées ou au sein de l’équipe pluriprofessionnelle, et sous le contrôle de la 
Cheffe de Service petite enfance, les objectifs du poste sont : 

✓ Promouvoir, maintenir ou restaurer la santé de l’enfant dans son environnement, 
✓ Assurer la mise en place et le suivi des dossiers médicaux, 
✓ Organiser les consultations pédiatriques, 
✓ Assurer le lien avec les partenaires médicaux externes (centre PMI…)  
✓ Participer à l’élaboration et la conduite du projet individualisé de l’enfant, 
✓ Assurer les consultations d’Infirmière Puéricultrice 
✓ Observer et participer à l’évaluation des situations familiales 
✓ Apprécier le risque ou le danger au regard des besoins, de l’état de santé, des conditions d’éducation, du 

développement de l’enfant 
✓ Animer des activités ou ateliers adaptés aux besoins des enfants, 
✓ Contribuer à une démarche de prévention précoce des difficultés des enfants, 
✓ Répondre aux sollicitations pédiatriques de l’équipe pluridisciplinaire du pôle, 
✓ Horaires avec cycle intégrant de l’internat (soirée). 

 
Compétences requises : 

✓ Expérience dans une fonction similaire indispensable, 
✓ Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire, 
✓ Sens de l’organisation et de la communication, capacité à aller vers, 
✓ Capacité d’analyse, 
✓ Ecoute bienveillante, 
✓ Mobilité interservices, 
✓ Maitrise des écrits professionnels et des outils bureautiques, 
✓ Permis B en cours de validité impératif, 

 
Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur candidature à Monsieur le Directeur général, Association ALC – 
2, Avenue du Dr E. Roux – l’Octogone - 06200 NICE, ou par courriel : recrutement@association-alc.org  
 

 

mailto:recrutement@association-alc.org

